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Demandes / 
Applications

1,145,904. 2002/07/05. Inmarsat (IP) Company Limited, 99 City 
Road, London, EC1Y 1AX, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

GOODS: Satellites; satellite communication apparatus and 
instruments, namely, transmitting, transceivers, antennae, 
advanced satellite modems, signalling devices, namely, portable 
radio beacons for transmitting emergency distress signals; 
satellite communications terminals; communications apparatus 
and instruments, namely, computer terminals and keyboards, 
teletypewriter machines, telecommunication apparatus and 
instruments, namely, telephones and personal digital assistants, 
mobile world wide web access equipment and apparatus, 
namely, radio, telephone and television transmitters, 
transceivers, antennae, modems and routers; telephone, telex 
and facsimile apparatus and instruments, namely, facsimile 
machines; data processors and signal processors, namely, 
digital signal processors; computers; computer terminals and 
keyboards, display units, namely, computer monitors, analogue 
and digital screens and analogue and digital display units in the 
nature of video monitors; printers; antennae; satellite tracking 
and positioning systems, namely, computers and software for 
tracking and positioning satellites; communication and 
broadcasting systems, apparatus, instruments, namely computer 
software and computer peripherals, namely, computer terminals, 
keyboards, monitors, printers and computer hardware for the 
simulation, analysis, operation and management of satellite 
communication systems and for the provision and management 
of news, weather and sporting events, namely, the Internet; web 
activated mobile phones and personal digital assistants, 
modems and routers; advanced satellite modems; computer 
software for the facilitation and operation of business systems, 
namely, business systems via the internet and worldwide web; 

computer software for simulation and analysis of satellite 
communication systems; computer software programs for the 
operation and management of satellite communication systems; 
television. SERVICES: Procurement of goods and services on 
behalf of businesses over the internet and worldwide web; 
advertising and promotional services provided on-line from a 
computer database or the internet, namely, advertising for others 
and promoting the goods and services of others via an on-line 
communications network and providing information in the field of 
advertising, advertising and promotional services provided over a 
telecommunications or satellite communications network; rental 
of advertising space on the internet; compilation of information 
into computer databases; business administration services; 
management of business projects; consultancy and advisory 
services relating to the aforesaid; communication services, 
namely, provision of television, telephone, telex, radio, facsimile 
and Internet services; electronic mail services; 
telecommunications services, voice and data transmission 
services, message collection and transmission services, namely, 
consultancy and advisory services relating to the licensing of 
telecommunication and satellite communications equipment; 
operation of satellite communication and telecommunication 
networks; consultancy and advisory services relating to the 
operation of telecommunication and satellite communication 
services; provision of teletypewriter exchange, facsimile and 
providing multiple user dial-up and dedicated access to the world 
wide web; teletypewriter exchange and facsimile transmission 
services; computer aided transmission of messages and images; 
digital transmission services, namely, information transmission 
services via digital networks; telex and facsimile services; 
preparation of reports, and advisory services relating to the 
foregoing; radio satellite ship to shore telecommunication 
services; asset tracking services; satellite control and launch 
services; providing user access to the Internet and other online 
systems; broadcasting of information (including web pages), 
computer programs and data over telecommunications and 
satellite communication networks, broadband and satellite carrier 
services; communication services to enable online, real time 
engagement between internet users and content providers; 
electronic mail services; digital and satellite transmission 
services, namely, maintenance of satellite communication and 
telecommunication networks and electronic transmission of data 
for global positioning, tracking and satellite navigation 
equipment; consultancy and advisory services relating to the 
maintenance of telecommunication and satellite communication 
services; electronic transmission of data via satellite and 
electronic transmission of data for global positioning, tracking 
and satellite navigation equipment; leasing of 
telecommunications and satellite communications equipment; 
provision of technical, commercial and financial information 
regarding communications apparatus, satellite apparatus and 
telecommunications and satellite channels, providing user 
access to the world wide web and other online systems; design 
and development of systems, apparatus and instruments for the 



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 3 May 13, 2015

provision of satellite communication and telecommunication 
services; reviewing standards and practices to assure 
compliance with l a w s  and regulations in the fields of 
telecommunications and satellite communication industries; 
technical support services, namely, troubleshooting of satellite 
communication and telecommunication equipment problems; 
technical support services, namely, troubleshooting of satellite 
communication and telecommunication service problems; 
provision of training in the management of satellite 
communication and telecommunication networks and in the use 
and operation of satellite communication and telecommunication 
apparatus and equipment; technical consultation services, 
namely, technical consultation relating to telecommunications 
and satellite communications; laboratory testing of satellite 
communications equipment for compliance with technical 
standards and certification thereof; provision of tracking and 
positioning services and systems, namely, provision of global 
positioning, tracking and satellite navigation services and 
equipment; leasing and sub-leasing bandwidth and uplink 
services; regulatory services; network management services; 
laboratory services in relation to satellite equipment type 
approval and testing; satellite launch services; satellite transfer 
orbit services; consultancy and advisory services relating to the 
aforesaid; educational, instructional, training and information 
services related to satellite communications and 
telecommunications; design and development of systems, 
apparatus and instruments for the provision of satellite 
communication and telecommunication services; design and 
development of computer software, computer systems, computer 
infrastructures for the operation of satellite communication and 
telecommunication equipment and management of satellite 
communication and telecommunication services; design and 
development of computer software, computer systems, computer 
infrastructures, communications and broadcasting apparatus, 
instruments, systems and infrastructures, all for use in relation to 
news, weather, sporting events, business services and other 
information applications and internet applications, namely, 
mobile internet; design and development of interactive content 
management databases and user interfaces; design and 
development of computer software and infrastructures to 
integrate terrestrial networks; design and development of 
tracking and positioning equipment and services, namely, 
design, and development of global positioning, tracking and 
satellite navigation services and equipment; development of 
industry standards and procedures; project management 
services for information and internet applications; technical 
support services for satellite communication and 
telecommunication equipment systems and services and for 
information and internet applications systems; technical support 
services for computer software for information and internet 
applications; computer services, namely, technical support 
services, namely, troubleshooting of computer software 
problems for information and internet applications; computer 
programming; rental of computer hardware, computer software 
and computer peripheral devices; updating and maintenance of 
computer software; creating and maintaining web sites; design 
and development of computer software, computer systems, 
computer infrastructures, communications and broadcasting 
apparatus, instruments, systems and infrastructures, all for use 
in relation to news, weather, sporting events, business services 
and other information applications and Internet applications 
namely Mobile Internet; design and development of interactive 
content management databases and user interfaces; design and 

development of computer software and infrastructures to 
integrate terrestrial networks; design and development of 
computer software, computer systems, computer infrastructures 
for the operation of satellite communication and 
telecommunication services, computer programming; rental of 
computer hardware, computer software and computer peripheral 
devices; updating and maintenance of computer software; 
creating and maintaining websites; provision of access to and 
leasing access time to computers; consultancy, information and 
advisory services relating to the aforesaid. Priority Filing Date: 
January 11, 2002, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2,290,087 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 January 11, 2002 under No. 2,290,087 
on goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Satellites; appareils et instruments de 
communication par satellite, nommément émetteurs, émetteurs-
récepteurs, antennes, modems par satellite évolués, dispositifs 
de signalisation, nommément radiophares portatifs pour la 
transmission de signaux de détresse; terminaux de 
communication par satellite; appareils et instruments de 
communication, nommément terminaux informatiques et 
claviers, téléimprimeurs, appareils et instruments de 
télécommunication, nommément téléphones et assistants 
numériques personnels, équipement et appareils mobiles 
d'accès par le Web, nommément émetteurs de radio, 
microphones téléphoniques et émetteurs de télévision, 
émetteurs-récepteurs, antennes, modems et routeurs; appareils 
et instruments de téléphonie et de télécopie, ainsi que 
téléscripteurs, nommément télécopieurs; appareils de traitement 
de données et appareils de traitement de signaux, nommément 
appareils de traitement de signaux numériques; ordinateurs; 
terminaux informatiques et claviers, unités d'affichage, 
nommément moniteurs d'ordinateur, écrans analogiques et 
numériques et unités d'affichage analogiques et numériques, à 
savoir moniteurs vidéo; imprimantes; antennes; systèmes de 
repérage et de positionnement par satellite, nommément 
ordinateurs et logiciels pour le repérage et le positionnement de 
satellites; systèmes, appareils et instruments de communication 
et de diffusion, nommément logiciels et périphériques 
d'ordinateur, nommément terminaux informatiques, claviers, 
moniteurs, imprimantes et matériel informatique pour la 
simulation, l'analyse, la commande et la gestion de systèmes de 
communication par satellite ainsi que pour la diffusion et la 
gestion de nouvelles, de prévisions météorologiques et 
d'évènements sportifs, nommément par Internet; téléphones 
mobiles, assistants numériques personnels, modems et routeurs 
Web; modems par satellite évolués; logiciels pour la mise en 
service et la commande de systèmes commerciaux, nommément 
de systèmes commerciaux par Internet et sur le Web; logiciels 
pour la simulation et l'analyse de systèmes de communication 
par satellite; programmes logiciels pour la commande et la 
gestion de systèmes de communication par satellite; téléviseurs. 
. SERVICES: Approvisionnement en produits et en services pour 
le compte d'entreprises par Internet et sur le Web; services de 
publicité et de promotion offerts en ligne à partir d'une base de 
données ou par Internet, nommément publicité pour des tiers et 
promotion des produits et des services de tiers par un réseau de 
communication en ligne et diffusion d'information dans le 
domaine de la publicité, services de publicité et de promotion 
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offerts par un réseau de télécommunication et de communication 
par satellite; location d'espace publicitaire sur Internet; 
compilation d'information dans des bases de données; services 
d'administration des affaires; gestion de projets d'affaires; 
services de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services de communication, nommément offre 
de services de télévision, de téléphone, de téléscripteur, de 
radio, de télécopieur et Internet; services de courriel; services de 
télécommunication, services de transmission de la voix et de 
données, services de collecte et de transmission de messages, 
nommément services de consultation et de conseil ayant trait à 
l'octroi de licences d'utilisation d'équipement de 
télécommunication et de communication par satellite; 
exploitation de réseaux de télécommunication et de 
communication par satellite; services de consultation et de 
conseil ayant trait à l'exploitation de services de 
télécommunication et de communication par satellite; offre de 
services de téléscripteur à commutation automatique, de 
télécopieur et offre d'accès multiutilisateur par ligne commutée et 
par ligne spécialisée au Web; services de transmission par 
téléscripteur à commutation automatique et de télécopie; 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images; 
services de transmission numérique, nommément services de 
transmission d'information par réseaux numériques; services de 
téléscripteur et de télécopieur; préparation de rapports et 
services de conseil concernant les services susmentionnés; 
services de radiotélécommunication navire-terre par satellite; 
services de suivi des éléments d'actif; services de commande et 
de lancement de satellites; offre d'accès utilisateur à Internet et à 
d'autres systèmes en ligne; diffusion d'information (y compris de 
pages Web), de programmes informatiques et de données par 
des réseaux de télécommunication et de communication par 
satellite, services de fournisseur à large bande et par satellite; 
services de communication permettant la liaison en temps réel 
entre utilisateurs d'Internet et fournisseurs de contenu; services 
de courriel; services de transmission numérique et par satellite, 
nommément maintenance de réseaux de télécommunication et 
de communication par satellite et transmission électronique de 
données pour l'équipement de positionnement mondial, de 
repérage et de navigation par satellite; services de consultation 
et de conseil ayant trait à la mise à jour de services de 
télécommunication et de communication par satellite; 
transmission électronique de données par satellite et 
transmission électronique de données pour l'équipement de 
positionnement mondial, de repérage et de navigation par 
satellite; location d'équipement de télécommunication et de 
communication par satellite; offre d'information technique, 
commerciale et financière concernant les appareils de 
communication, les appareils satellites et les canaux de 
télécommunication et satellites, offre d'accès utilisateur au Web 
et à d'autres systèmes en ligne; conception et développement de 
systèmes, d'appareils et d'instruments pour l'offre de réseaux de 
télécommunication et de communication par satellite; revue des
normes et des pratiques pour assurer le respect des lois et des 
règlements dans les domaines des industries de 
télécommunication et de communication par satellite; services 
de soutien technique, nommément dépannage d'équipement de 
télécommunication et de communication par satellite; services 
de soutien technique, nommément dépannage de services de 
communication et de télécommunication par satellite; offre de 
formation pour la gestion de réseaux de télécommunication et de 
communication par satellite ainsi que pour l'utilisation et la 
commande d'appareils et d'équipement de télécommunication et 

de communication par satellite; services de consultation 
technique, nommément consultation technique ayant trait à la 
télécommunication et à la communication par satellite; essais en 
laboratoire d'équipement de communication par satellite pour le 
respect des normes techniques et certification connexe; offre de 
services et de systèmes de repérage et de positionnement, 
nommément offre de services et d'équipement de 
positionnement mondial, de repérage et de navigation par 
satellite; location et sous-location de services de bande passante 
et de liaison montante; services de réglementation; services de 
gestion de réseaux; services de laboratoire ayant trait à 
l'homologation et à l'essai d'équipement satellite; services de 
lancement de satellites; services ayant trait à l'orbite de transfert 
de satellites; services de consultation et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; services pédagogiques, 
didactiques, de formation et d'information concernant les 
télécommunications et les communications par satellite; 
conception et développement de systèmes, d'appareils et 
d'instruments pour l'offre de services de télécommunication et de 
communication par satellite; conception et développement de 
logiciels, de systèmes informatiques, d'infrastructures 
informatiques pour la commande d'équipement de 
télécommunication et de communication par satellite et la 
gestion de services de télécommunication et de communication 
par satellite; conception et développement de logiciels, de 
systèmes informatiques, d'infrastructures informatiques, 
d'appareils, d'instruments, de systèmes et d'infrastructures de 
communication et de diffusion, tous pour utilisation concernant 
les nouvelles, les prévisions météorologiques, les évènements 
sportifs, les services d'affaires, ainsi que d'autres applications 
d'information et applications Internet, nommément par Internet 
mobile; conception et développement de bases de données et 
d'interfaces utilisateurs pour la gestion de contenu interactif; 
conception et développement de logiciels et d'infrastructures 
pour intégrer les réseaux terrestres; conception et 
développement d'équipement et de services de repérage et de 
positionnement, nommément conception et développement de 
services et d'équipement de positionnement mondial, de 
repérage et de navigation par satellite; développement de 
normes et de procédures de l'industrie; services de gestion de 
projets pour les applications d'information et les applications 
Internet; services de soutien technique pour l'équipement, les 
systèmes et les services de télécommunication et de 
communication par satellite et pour les systèmes d'applications 
d'information et d'applications Internet; services de soutien 
technique pour les logiciels d'applications d'information et 
d'applications Internet; services informatiques, nommément 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels d'applications d'information et d'applications Internet; 
programmation informatique; location de matériel informatique, 
de logiciels et de périphériques d'ordinateur; mise à jour et 
maintenance de logiciels; création et maintenance de sites Web; 
conception et développement de logiciels, de systèmes 
informatiques, d'infrastructures informatiques, d'appareils, 
d'instruments, de systèmes et d'infrastructures de 
communication et de diffusion, tous pour utilisation concernant 
les nouvelles, les prévisions météorologiques, les évènements 
sportifs, les services d'affaires et d'autres applications 
d'information et applications Internet, nommément par Internet 
mobile; conception et développement de bases de données et 
d'interfaces utilisateurs pour la gestion de contenu interactif; 
conception et développement de logiciels et d'infrastructures 
pour intégrer les réseaux terrestres; conception et 
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développement de logiciels, de systèmes informatiques, 
d'infrastructures informatiques pour la gestion de services de 
télécommunication et de communication par satellite, 
programmation informatique; location de matériel informatique, 
de logiciels et de périphériques d'ordinateur; mise à jour et 
maintenance de logiciels; création et maintenance de sites Web; 
offre d'accès et offre de temps d'accès à des ordinateurs; 
services de consultation, d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés. Date de priorité de production: 11 
janvier 2002, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,290,087 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 11 janvier 2002 sous le No. 
2,290,087 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.

1,414,725. 2008/10/08. Sequoia Capital Operations, LLC, a 
Delaware a limited liability company, 3000 Sand Hill Road, 
Menlo Park, California 94025, 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

SEQUOIA CAPITAL
SERVICES: (1) Private equity fund investment services; hedge 
fund investment services; real estate investment services. (2) 
Business consultation with respect to business acquisitions and 
merger consultation, business recruiting, distribution of online 
media and content, energy efficient approaches including solar 
power, wind power, biofuels and renewable energy, healthcare, 
namely, diagnostic services, genetics services, lab services, 
patient services, and product development services, computer 
hardware, computer software, data and voice 
telecommunications, ecommerce, outsourcing of business 
functions to third parties, operation and management of 
investment funds, business acquisitions and merger 
consultation; business management consultation; business 
planning consultation; business organizational consultation; 
business operations consultation; business recruiting 
consultation; business marketing consultation; operation and 
management of investment funds, namely, management of 
capital investment funds in the field of venture capital, 
investment of funds for others in the field of venture capital, and 
investment of venture capital investment funds in public 
companies; technical consultation and research in the fields of 
medical devices, biotechnology, pharmaceuticals, healthcare, 
namely, diagnostic services, genetics services, lab services, 
patient services, and product development services, computer 
hardware, computer software, online social networking, data and 
voice telecommunications, e-commerce, distribution of online 
media and content, energy-efficient approaches including solar 
power, wind power, biofuels, and renewable energy and 
outsourcing of business functions to third parties. Used in 
CANADA since at least as early as December 30, 2000 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement; services de placement de fonds de 

couverture; services de placement immobilier. (2) Consultation 
en affaires en matière de fusions et d'acquisitions d'entreprises, 
recrutement pour les entreprises, distribution de contenu en 
ligne, approches écoénergétiques, y compris énergie solaire, 
énergie éolienne, biocombustibles et énergie renouvelable, soins 
de santé, nommément services de diagnostic, services en 
génétique, services de laboratoire, services aux patients et 
services de développement de produits, matériel informatique, 
logiciels, télécommunication de données et de voix, commerce 
électronique, impartition de tâches administratives à des tiers, 
administration et gestion de fonds de placement, consultation en 
matière de fusions et d'acquisitions d'entreprises; consultation en 
gestion des affaires; consultation en planification d'entreprise; 
consultation en organisation des affaires; consultation en matière 
d'opérations commerciales; consultation en matière de 
recrutement pour les entreprises; consultation en marketing 
d'entreprise; exploitation et gestion de fonds de placement, 
nommément gestion de fonds d'investissement de capitaux dans 
le domaine du capital de risque, placement de fonds pour des 
tiers dans le domaine du capital risque et placement de fonds de 
placement de capital de risque dans des sociétés ouvertes; 
consultation et recherche techniques dans les domaines des 
dispositifs médicaux, des biotechnologies, des produits 
pharmaceutiques, des soins de santé, nommément services de 
diagnostic, services en génétique, services de laboratoire, 
services aux patients et services de développement de produits, 
matériel informatique, logiciels, services de réseautage social, 
télécommunication de données et de voix, commerce 
électronique, distribution de contenu en ligne, approches 
écoénergétiques, y compris énergie solaire, énergie éolienne, 
biocombustibles, et énergie renouvelable et impartition de tâches 
administratives à des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 décembre 2000 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,427,890. 2009/02/13. Horizon Manufacturing Inc., Box 268, 
710 - 8th Street, Rosthern, SASKATCHEWAN S0K 3R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

LEGACY
GOODS: Pet Food and Pet Treats. Used in CANADA since 
September 01, 2007 on goods.

PRODUITS: Nourriture et gâteries pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison 
avec les produits.

1,427,896. 2009/02/13. Maestro Tequilero, S.A. de C.V., 
Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20, Col. San Jose Insurgentes, 
Mexico, D.F., C.P. 03900, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GRAN MAESTRO
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GOODS: Alcoholic beverages, namely, tequila. Priority Filing 
Date: February 11, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/668613 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément téquila. Date de 
priorité de production: 11 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/668613 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,443,717. 2009/06/23. Birds Eye Foods LLC, a Delaware limited 
liability company, 90 Linden Oaks, Rochester, New York 14625, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

BIRDS EYE
GOODS: (1) Vegetables; fruits; frozen fruits, frozen vegetables, 
and frozen mixed vegetables; fresh vegetables, fresh fruit; and 
frozen prepared microwaveable meals consisting of pasta and 
shrimp with vegetables in sauce. (2) Processed fruits and 
processed vegetables; fresh cut or sliced fruits; and fresh cut or 
sliced vegetables; and packaged fresh garden salads and 
vegetable slaws. (3) Food products, namely, frozen meals 
consisting primarily of combinations of eggs, vegetables, meats 
or cheese; appetizers, namely, breaded snacks consisting 
primarily of vegetables or cheese; vegetable based crunchy 
snack foods with cheese or herbs. (4) Sandwiches, namely, 
wraps with combinations of vegetables, pasta, meat, spices and 
seasonings; appetizers, namely, breaded snacks consisting 
primarily of rice, vegetables, cheese, croutons, spices, and 
seasonings; meals consisting primarily of grains with one or 
more of eggs, vegetables, meat, or cheese; meals consisting 
primarily of rice with one or more of eggs, vegetables, meat, or 
cheese. (5) Frozen seafood entrées with sauce and vegetables; 
frozen seafood entrées with sauce, a starch (namely, pasta, rice 
or potatoes), and vegetables. (6) Frozen meals and entrées 
consisting primarily of meat, poultry, or seafood; frozen meals 
and entrees consisting primarily of meat, poultry, or seafood, and 
vegetables; frozen meals and entrées consisting primarily of 
meat, poultry or seafood, a starch (namely, pasta, rice or 
potatoes), vegetables, fruit, sauce and seasoning. (7) Frozen 
food products, namely, frozen side dishes comprised primarily of 
one or more of fruits or vegetables or potatoes, sauce and 
seasoning; Frozen food products, namely, frozen side dishes 
comprised primarily of one or more of fruits or vegetables or 
potatoes, sauce and seasoning also containing rice and pasta; 
Frozen food products, namely, frozen side dishes comprised 
primarily of rice or pasta, sauce, and seasoning also containing 
vegetables. (8) Frozen meals and entrées consisting of primarily 
of vegetables, with sauce; frozen vegetables, and sauce; Frozen 
meals and entrees consisting primarily of rice, vegetables, and 
seasoning; frozen meals and entrées consisting primarily of 
pasta, vegetables, and sauce; frozen meals and entrées 
consisting primarily of pasta and also consisting of vegetables; 
frozen meals and entrées consisting primarily of pasta or rice; 
frozen rice dishes; frozen meals and entrées consisting primarily 
of rice also consisting of vegetables; frozen pasta dishes. (9) 
Meals and entrees consisting primarily of rice, pasta, sauce, and 
seasoning also containing vegetables and protein namely, meat, 

poultry, and seafood. (10) Fresh cut or sliced vegetables. (11) 
Processed fruits and processed vegetables; Frozen fruits and 
vegetables; frozen mixed vegetables; Frozen seafood entrées 
with sauce and vegetables; frozen seafood entrées with sauce, 
pasta, and vegetables; Frozen meals and entrees consisting 
primarily of meat, poultry, or seafood; frozen meals and entrées 
consisting primarily of meat, poultry, or seafood, and vegetables; 
frozen meals and entrées consisting primarily of meat, poultry or 
seafood, a starch (namely, pasta, rice or potatoes), vegetables, 
sauce and seasoning; Frozen food products, namely, frozen side 
dishes comprised primarily of one or more of vegetables or 
potatoes, sauce and seasoning; Frozen food products, namely, 
frozen side dishes comprised primarily of one or more of 
vegetables or potatoes, sauce and seasoning also containing 
rice and pasta; Frozen food products, namely, frozen side dishes 
comprised primarily of rice or pasta, sauce, and seasoning also 
containing vegetables; Frozen meals and entrées consisting of 
primarily of vegetables, with sauce; frozen vegetables, and 
sauce; Frozen meals and entrées consisting primarily of rice, 
vegetables, and seasoning; frozen meals and entrees consisting 
primarily of pasta, vegetables, and sauce; frozen meals and 
entrees consisting primarily of pasta and also consisting of 
vegetables; frozen meals and entrees consisting primarily of 
pasta or rice; frozen rice dishes; frozen meals and entrees 
consisting primarily of rice also consisting of vegetables; frozen 
pasta dishes; meals and entrées consisting primarily of rice, 
pasta, sauce, and seasoning also containing vegetables and 
protein namely, meat, poultry, and seafood. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (10), (11). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 1998 under 
No. 2,135,055 on goods (10); UNITED STATES OF AMERICA 
on January 07, 2014 under No. 4,462,915 on goods (11). 
Proposed Use in CANADA on goods (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9).

PRODUITS: (1) Légumes; fruits; fruits congelés, légumes 
congelés et mélanges de légumes congelés; légumes frais, fruits 
frais; repas préparés congelés réchauffables au four à micro-
ondes, constitués de pâtes alimentaires et de crevettes 
accompagnées de légumes, le tout en sauce. (2) Fruits et 
légumes transformés; fruits frais coupés ou tranchés; légumes 
frais coupés ou tranchés; salades jardinières fraîches et salades 
de légumes emballées. (3) Produits alimentaires, nommément 
repas congelés constitués principalement de combinaisons 
d'oeufs, de légumes, de viandes ou de fromage; hors-d'oeuvre, 
nommément grignotines panées constituées principalement de 
légumes ou de fromage; grignotines croquantes à base de 
légumes avec fromage ou fines herbes. (4) Sandwichs, 
nommément roulés avec des combinaisons de légumes, de 
pâtes alimentaires, de viande, d'épices et d'assaisonnements; 
hors-d'oeuvre, nommément grignotines panées constituées 
principalement de riz, de légumes, de fromage, de croûtons, 
d'épices et d'assaisonnements; repas constitués principalement 
de céréales combinées à un ou plusieurs des aliments suivants : 
oeufs, légumes, viande ou fromage; repas constitués 
principalement de riz combiné à un ou plusieurs des aliments 
suivants : oeufs, légumes, viande ou fromage. (5) Plats 
principaux de poissons et fruits de mer congelés, avec de la 
sauce et des légumes; plats principaux de poissons et fruits de 
mer congelés, avec de la sauce, une source d'amidon 
(nommément pâtes alimentaires, riz ou pommes de terre) et des 
légumes. (6) Repas et plats principaux congelés constitués 
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principalement de viande, de volaille ou de poissons et fruits de 
mer; repas et plats principaux congelés constitués 
principalement de viande, de volaille ou de poissons et fruits de 
mer, et de légumes; repas et plats principaux congelés 
constitués principalement de viande, de volaille ou de poissons 
et fruits de mer, d'une sources d'amidon (nommément pâtes 
alimentaires, riz ou pommes de terre), de légumes, de fruits, de 
sauce et d'assaisonnements. (7) Produits alimentaires congelés, 
nommément plats d'accompagnement congelés constitués 
principalement d'un ou de plusieurs des aliments suivants : fruits 
ou légumes ou pommes de terre, sauce et assaisonnements; 
produits alimentaires congelés, nommément plats 
d'accompagnement congelés constitués principalement d'un ou 
de plusieurs des aliments suivants : fruits ou légumes ou 
pommes de terre, sauce et assaisonnements, et contenant 
également du riz et des pâtes alimentaires; produits alimentaires 
congelés, nommément plats d'accompagnement congelés 
constitués principalement de riz ou de pâtes alimentaires, de 
sauce et d'assaisonnements, et contenant également des 
légumes. (8) Repas et plats principaux congelés constitués 
principalement de légumes avec de la sauce; légumes congelés 
et sauce; repas et plats principaux congelés constitués 
principalement de riz, de légumes et d'assaisonnements; repas 
et plats principaux congelés constitués principalement de pâtes 
alimentaires, de légumes et de sauce; repas et plats principaux 
congelés constitués principalement de pâtes alimentaires et 
contenant également des légumes; repas et plats principaux 
congelés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; plats de riz congelés; repas et plats principaux congelés 
constitués principalement de riz et contenant également des 
légumes; plats de pâtes alimentaires congelés. (9) Repas et 
plats principaux constitués principalement de riz, de pâtes 
alimentaires, de sauce et d'assaisonnements, et contenant 
également des légumes et des protéines, nommément de la 
viande, de la volaille et des poissons et fruits de mer. (10) 
Légumes frais coupés ou tranchés. (11) Fruits et légumes 
transformés; fruits et légumes congelés; macédoine de légumes 
congelée; plats principaux à base de poissons et de fruits de mer 
congelés, avec de la sauce et des légumes; plats principaux à 
base de poissons et de fruits de mer congelés, avec de la sauce, 
des pâtes alimentaires et des légumes; repas et plats principaux 
congelés composés principalement de viande, de volaille ou de 
poissons et de fruits de mer; repas et plats principaux congelés 
composés principalement de viande, de volaille ou de poissons 
et fruits de mer ainsi que de légumes; repas et plats principaux 
congelés composés principalement de viande, de volaille ou de 
poissons et de fruits de mer, de féculents (nommément de pâtes 
alimentaires, de riz ou de pommes de terre), de légumes, de 
sauce et d'assaisonnements; produits alimentaires congelés, 
nommément plats d'accompagnement congelés composés 
principalement de légumes et/ou de pommes de terre, de sauce 
et d'assaisonnements; produits alimentaires congelés, 
nommément plats d'accompagnement congelés composés 
principalement de légumes et/ou de pommes de terre, de sauce 
et d'assaisonnements, contenant également du riz et des pâtes 
alimentaires; produits alimentaires congelés, nommément plats 
d'accompagnement congelés composés principalement de riz ou 
de pâtes alimentaires, de sauce et d'assaisonnements et 
contenant également des légumes; repas et plats principaux 
congelés composés principalement de légumes, avec de la 
sauce; légumes congelés et sauce; repas et plats principaux 
congelés composés principalement de riz, de légumes et 
d'assaisonnements; repas et plats principaux congelés 

composés principalement de pâtes alimentaires, de légumes et 
de sauce; repas et plats principaux congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires et comprenant également 
des légumes; repas et plats principaux congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats de riz 
congelés; repas et plats principaux congelés composés 
principalement de riz et comprenant également des légumes; 
plats congelés à base de pâtes alimentaires; repas et plats 
principaux composés principalement de riz, de pâtes 
alimentaires, de sauce et d'assaisonnements et contenant 
également des légumes et des protéines, nommément de la 
viande, de la volaille ainsi que des poissons et des fruits de mer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (10), (11). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
février 1998 sous le No. 2,135,055 en liaison avec les produits 
(10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 
4,462,915 en liaison avec les produits (11). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9).

1,468,162. 2010/02/03. DENSO CORPORATION, a legal entity, 
1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Belt conveyors; bending machines for metalworking, 
plastic processing and rubber manufacturing purposes; control 
mechanisms for machines, engines or motors, namely, shafts, 
axis, spindles, axletrees, axles, pivots, bearings, couplings, 
joints, gears, pulleys, cams, reversing gears, speed reducing 
gears, reduction gears, hydraulic accumulators, hydraulic 
intensifiers, belt pulleys, power transmission belts, toothed 
wheels or gears, speed change gears, fluid couplings, hydraulic 
torque converters, links, roller chains, shock absorbers, springs, 
cone brakes, disc brakes, band brakes, block brakes, angle 
valves, ball valves, cocks, automatic control valves, butterfly 
valves; conveyors; cutting machines as part of industrial robots 
for metalworking, food or beverage processing, lumbering, 
woodworking, veneermaking, plywood making, pulp making, 
papermaking, glassware manufacturing, plastic processing,
rubber manufacturing and stone working purposes; die-cutting 
and tapping machines; automatic handling machines, namely, 
manipulators; automatic industrial labellers; machine tools, 
namely, broaches, chasers, crushing machines, drill bits, gear 
cutters, grinding machines, lathes, milling cutters, reamers, taps, 
thread milling cutters, turning point tools; machining apparatus 
for metal-working purpose, lumbering, woodworking or veneer or 
plywood making purpose, printing or bookbinding purpose, stone 
working purpose, plastic processing purpose or sewing purpose; 
metalworking machines; electric motors (not for land vehicles); 
nut-tapping machines; sealing machines for sealing metals, 
chemicals, foods, beverages, woods, agricultural crops, glasses, 
plastics, rubbers, stones, garbage and wastes for industrial 
purposes; trimming machines for metal-working, wood-working 
or plastic processing purpose; vibrators for industrial use, 
namely, vibrators for foundry, vibrating conveyer, concrete 
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vibrators; wrapping machines, namely, labellers machines for 
packaging or wrapping, robots for packaging or wrapping, 
sealing machines for packaging or wrapping purpose and sheaf-
binding machines for packaging or wrapping; industrial robots; 
accounting machines, namely, electric accounting machines and 
unit record equipments; accumulator jars for vehicles, cell 
phones, computers, games, remote controls, automatic data 
capturing machines and industrial robots; electric accumulators 
for vehicles, cell phones, computers, games, remote controls, 
automatic data capturing machines and industrial robots; vehicle 
electric accumulators; aerials for telecommunication purposes; 
anode batteries for vehicles, cell phones, computers, games, 
remote controls, automatic data capturing machines and 
industrial robots; antennas for telecommunication purposes; 
electric anti-interference devices, namely, a device which 
automatically transmit/receive identification code to identify 
communicator and not to interference by adjacent channel; anti-
theft warning apparatus, namely, burglar alarms, theft alarms, 
intruder sensors; bar code readers; electric batteries for vehicles, 
cell phones, computers, games, remote controls, automatic data 
capturing machines and industrial robots; vehicle electric 
batteries; lighting batteries; pocket lamp batteries; battery boxes; 
battery chargers for vehicles, cell phones, computers, games, 
remote controls, automatic data capturing machines and 
industrial robots; electric alarm bells; warning bells; magnetic 
encoded identification bracelets; buzzers for use in machines 
and vehicles; electric buzzers for use in machines and vehicles; 
calculators; magnetic encoded cards, namely, identification 
cards, charge cards, credit cards, debit cards, pre-paid cards, 
railway ticket cards, hotel key cards for industrial, factory, 
commercial, office and household use; central processing units 
for computers; electric battery chargers for vehicles, cell phones, 
computers, games, remote controls, automatic data capturing 
machines and industrial robots; computer chips; integrated 
circuits; impedance choking coils; blank compact discs; blank 
audio compact discs; blank video compact discs; prerecorded 
compact discs on which map data is recorded; prerecorded 
audio compact discs featuring natural sounds, songs and music; 
prerecorded video compact discs featuring operating instructions 
for vehicles and parts thereof, optical and magnetic recognition 
scanners, readers and writers, industrial robots, industrial 
machines, industrial equipment and industrial facilities; 
prerecorded compact discs featuring software for development 
applications, pre-recorded compact discs featuring software for 
bar-code readers and scanners, two-dimensional code readers 
and scanners, radio frequency identification tag readers and 
scanners; computer memories loaded on computers; computer 
operating programs; computer peripheral devices, namely, 
computer keyboards, disk drives for computers, juke boxes for 
computers, modems, monitors, mouse, mouse pads, plotters, 
printers for use with computers, scanners, wrist rests for use with 
computers; pre-recorded computer programs for use in bar-code 
readers and scanners, for two-dimensional code readers and 
scanners, for radio frequency identification tag readers and 
scanners, for use in database management, for use as a 
spreadsheet, for use in word processing, for use in the field of 
industrial design, for controlling vehicles and engines, for optical 
and magnetic recognition scanners, for optical and magnetic 
recognition readers/writers, for industrial robots, industrial 
machines, industrial equipment and industrial facilities, all the 
foregoing for use in the manufacturing sector; downloadable 
computer programs for use in bar-code readers and scanners, 
for two-dimensional code readers and scanners, for radio 

frequency identification tag readers and scanners, for use in 
database management, for use as a spreadsheet, for use in 
word processing, for use in the field of industrial design, for 
controlling vehicles and engines, for optical and magnetic 
recognition scanners, for optical and magnetic recognition 
readers/writers, for industrial robots, industrial machines, 
industrial equipment and industrial facilities, all the foregoing for 
use in the manufacturing sector; downloadable computer 
software for use in bar-code readers and scanners, for two-
dimensional code readers and scanners, for radio frequency 
identification tag readers and scanners, for use in database 
management, for use as a spreadsheet, for use in word 
processing, for use in the field of industrical design, for 
controlling vehicles and engines, for optical and magnetic 
recognition scanners, for optical and magnetic recognition 
readers/writers, for industrial robots, industrial machines, 
industrial equipment and industrial facilites, all the foregoing for 
use in the manufacturing sector; pre-recorded computer software 
for use in bar-code readers and scanners, for two-dimensional 
code readers and scanners, for radio frequency identification tag 
readers and scanners, for use in database management, for use 
as a spreadsheet, for use in word processing, for use in the field 
of industrial design, for controlling vehicles, and engines, for 
optical and mangetic recognition scanners, for optical and 
magnetic recognition readers/writers, for industrial robots, 
industrial machines, industrial equipment and industrial facilities, 
all the foregoing for use in the manufacturing sector; computers; 
computer printers; electrical connector, namely, connectors for 
computers, communications, audios and videos, power 
connectors, connectors for coaxial cable, round connectors for 
multicore cables, rectangular connectors for flat cables and 
optical connectors for optical fibers; electrical control panels; 
blank video cassettes, blank videotapes; blank audio cassettes, 
blank audiotapes; video cassettes and videotapes on which map 
data is recorded; prerecorded audio cassettes and audiotapes 
featuring natural sounds, songs and music; prerecorded video 
cassettes and videotapes featuring operating instructions for 
vehicles and parts thereof, optical and magnetic recognition 
scanners, readers and writers, industrial robots, industrial 
machines, industrial equipment and industrial facilities; 
prerecorded videotapes and audiotapes featuring software for 
development applications, for use in bar-code readers and 
scanners, two-dimensional code readers and scanners and radio 
frequency identification tag readers and scanners; blank DVDs, 
optical discs, laser discs, magneto-optical discs, magneto-optic 
discs and mini discs; blank audio DVDs, optical discs, laser 
discs, magneto-optical discs, magento-optic discs and mini 
discs; blank video DVDs, optical discs, laser discs, magneto-
optical discs, magneto-optic discs and mini discs; DVDs, optical 
discs, laser discs, magneto-optical discs, magneto-optic discs 
and mini discs on which map data is recorded; pre-recorded 
audio DVDs, optical discs, laser discs, magneto-optical discs, 
magneto-optic discs and mini discs featuring natural sounds, 
song and music; pre-recorded video DVDs, optical discs, laser 
discs, magneto-optical discs, magneto-optic discs and mini discs 
featuring operating instructions for vehicles and parts thereof, 
optical and magnetic recognition scanners, readers and writers, 
industrial robots, industrial machines, industrial equipment and 
industrial facilities; pre-recorded DVDs, optical discs, laser discs, 
magneto-optical discs, magneto-optic discs and mini discs 
featuring software for development applications, for use in bar-
code readers and scanners, two-dimensional code readers and 
scanners and radio frequency identifications; non-medical 
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diagnostic apparatus, namely, gas leak detectors, service tool 
kits to check and test vehicles and parts thereof, to test and 
check optical and magnetic recognition scanners, to test and 
check readers and writers, to test and check industrial robots, 
industrial machines, industrial equipment and industrial facilities 
and diagnostic testers to diagnose electronic control systems in 
vehicle engines, ABS's and airbags; diffraction apparatus for 
optical miscroscopes; microscopes; blank audio optical discs; 
blank video optical discs, optical discs on which map data is 
recorded; prerecorded audio optical discs featuring natural 
sounds, songs and music; prerecorded video optical discs 
featuring operating instructions for vehicles and parts thereof, 
optical and magnetic recognition scanners, readers and writers, 
industrial robots, industrial machines, industrial equipment and 
industrial facilities; prerecorded optical discs featuring software 
for development applications, for use in bar-code readers and 
scanners, two-dimensional code readers and scanners and radio 
frequency identifications; disk drives for computers; blank 
magnetic discs; blank audio magnetic discs; blank video 
magnetic discs; magnetic discs on which map data is recorded; 
prerecorded audio magnetic discs featuring natural sounds, 
songs and music; prerecorded video magnetic discs featuring 
operating instructions for vehicles and parts thereof, optical and 
magnetic recognition scanners, readers and writers, industrial 
robots, industrial machines, industrial equipment and industrial 
facilities; distance measuring apparatus for vehicles, vehicle 
parts, optical and magnetic recognition scanners, readers and 
writers, industrial robots, industrial machines, industrial 
equipment and industrial facilities; distance recording apparatus 
for vehicles, vehicle parts, optical and magnetic recognition 
scanners, readers and writers, industrial robots, industrial 
machines, industrial equipment and industrial facilities; electric 
door closers; electric door openers; electronic pens; visual 
display units, namely portable display units and portable 
computer monitors through which we can check, handle or enter 
computer data; downloadable electronic publications in the field 
of vehicles, machines, industrial robots, maps, educations and 
information terminals such as bar-code readers and scanners, 
two-dimensional code readers and scanners, radio frequency 
identification tag readers and scanners; electronic tags; blank 
floppy disks; blank audio floppy discs; blank video floppy discs; 
floppy discs on which map data is recorded; prerecorded audio 
floppy discs featuring natural sounds, songs and music; 
prerecorded video floppy discs featuring operating instructions 
for vehicles and parts thereof, optical and magnetic recognition 
scanners, readers and writers, industrial robots, industrial 
machines, industrial equipment and industrial facilities; 
prerecorded floppy discs featuring software for development 
applications, for use in bar-code readers and scanners, two-
dimensional code readers and scanners, radio frequency 
identification tag readers and scanners; frequency meters for 
vehicles and industrial robots; galvanic batteries for vehicles, cell 
phones, computers, games, remote controls, automatic data 
capturing machines and industrial robots; galvanic cells; high 
tension batteries for vehicles, cell phones, computers, games, 
remote controls, automatic data capturing machines and 
industrial robots; magnetic identity cards for industrial, factory, 
commercial, office and household use; integrated circuit cards 
for industrial, factory, commercial, office and household use; 
intercommunication apparatus, namely, intercoms and 
interphones for use in vehicles, ships, hospitals, buildings, 
factories, taxis, airports and by police, fire and ambulance 
services; computer interfaces used in the installation of remote 

starters, security systems, navigation systems, industrial robots 
and automatic data capturing machines, namely, a data 
electronic interface adapted to communicate with a vehicle's 
computer through a computer dataport, and adapted to receive a 
signal transmission from another computer and communication 
interface while signal controls one or more vehicle function; non-
medical lasers, namely, laser pointers; electric locks for vehicle 
doors and windows, doors, windows and gates for household 
use, doors, windows and gates for factory use, windows and 
gates for office use; measuring apparatus for vehicles and 
engines, namely, distance measuring gauges which can 
measure the distance to an object; electric measuring devices for 
vehicles and parts thereof, for optical and magnetic recognition 
scanners, for readers and writers and for industrial robots, 
industrial machines, industrial equipment and industrial facilities, 
namely, actinometers, directional compasses, densitometers; 
detectors, namely, fire and smoke detectors, laser speed 
detectors, metal detectors, false coin detectors, galena crystal 
detectors, halogen leak detectors, distance measuring and 
distance recording apparatus, namely, odometers, tripmeters, 
GPS tracked and electronically-measured distance recorders, 
gasoline gauges, indicators (electricity), namely, electronic 
indicator panels and boards, pressure indicators, speed 
indicators, temperature indicators, electric loss indicators, 
gradient indicators, quantity indicators, water lever indicators, 
automatic indicators of low pressure in vehicle tires, traffic 
enforcement cameras, spherometers, tachometers, 
thermometers, thermostats, fuel meters and gauges, 
temperature meters and gauges, oil pressure meters and 
gauges, combination meter instruments clusters, tachographs, 
engine air flow meters, vacuum sensors, oxygen sensors, throttle 
sensors, intake air temperature sensors, coolant temperature 
sensors, knock sensors, exhaust gas temperature sensors, lean 
mixture sensors, ambient air temperature sensors, evaporator 
sensors, height control sensors, steering sensors, piezoelectric 
sensors, wheel speed sensors, accelerometers, rear axle 
sensors, crash sensors, safety sensors, ultrasonic sensors, 
speed sensors, magnetic field sensors, rain sensors, all the 
foregoing used in the manufacturing sector; metal detectors for 
industrial or military purposes; microprocessors for computers; 
electric monitoring apparatus, namely, security sensors and 
cameras for vehicles, elevators, offices, factories, household, 
industrial and commercial use; computer monitors; optical 
apparatus and instruments, namely, optical character recognition 
apparatus, optical inspection apparatus for industrial use, optical 
mirrors and optical handy terminals, namely, readers/writers or 
scanners; optical character readers; photovoltaic cells; 
telephones; precision balances for measuring purpose; printed 
circuits; optical prisms; computer game programs; push buttons 
for bells; radars; radiotelegraphy set; radiotelephony sets; data 
processing readers; remote controls for door closers, openers 
and locks, remote controls for window closers, openers, remote 
controls for anti-theft warning apparatus, remote controls for 
engine starters, headlights, turning signals, tail lights, navigation 
systems, audio appliances, television apparatus, horns, 
telephones, digital medias, air conditioners, computers, 
telemetering machines and apparatus, radios, televisions, 
stereos, electro-dynamic apparatus for the remote control of 
railway points; electro-dynamic apparatus for remote control of 
signals; optical scanners; electronic signals transmitters for 
audio, videos, images, sounds; solar batteries for vehicles, cell 
phones, computers, games, remote controls, automatic data 
capturing machines, industrial robots; electric soldering 
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apparatus for industrial, factory, commercial, office and 
household use; electric theft prevention installations, namely, 
alarms, bells, sensors and monitoring cameras; magnetic field 
sensors for vehicles and industrial robots; bar code handy 
terminals for data recognition and data capture purpose; 
magnetic card readers; magnetic card writers; identification card 
recognition apparatus; factory automation work stations used for 
data communiction and processing in connection with industrial 
robot controllers, programmable controllers used for factory 
automation, factory automation engineering applications and 
their software development that require a high-performanche 
CPUs, large-capacity memories, high quality graphics and 
network connection function; electric control units loaded on 
manufacturing machines and industrial robots for factory use; 
finger print verification apparatus; voice recognition apparatus, 
namely, computers and machines for recognizing voices; 
programmable controller; contact less identification card for 
industrial, factory, commercial, office and household use; contact 
less identification card readers for industrial, factory, commercial, 
office and household use; contact less identification card writers 
for industrial, factory, commercial, office and household use; 
microwave radio frequency identification apparatus, namely, 
microwave radio frequencey readers/scanners/writers for 
industrial, factory, commercial and office use to recognize 
embedded memories and data of intergrated circuit tags or 
cards; optical recognition devices, namely, optical recognition 
handy terminals, optical recognition scanners, optical recognition 
readers and optical recognition writers for industrial, factory, 
commercial, office and household use; computer for numerical 
control machines to control industrial robots, industrial machines, 
industrial equipment and industrial facilities; portable batteries for 
vehicles, cell phones, computers, games, remote controls, 
automatic data capturing machines, industrial robots, optical and 
magnetic recognition scanners, readers and writers, industrial 
machines, industrial equipment, industrial facilities, bar-code 
readers and scanners, two-dimensional code readers and 
scanners and radio frequency identification tag readers and 
scanners; safety sonars for vehicles, industrial robots and 
operating equipment used in the prevention of work place 
accidents; two-dimensional code handy terminals for data 
recognition and data capture purpose; two-dimensional code 
readers; radio frequency identification apparatus, namely, radio 
frequency readers/scanners/writers for industrial, factory, 
commercial and office use to recognize embedded memories 
and data of intergrated circuit tags or cards; high-frequency 
apparatus, namely, television receivers, radio receivers, audio 
receivers and video receivers and radio frequency identification 
tag readers and scanners; radios; vehicle radios; audio 
receivers; video receivers; audio and video receivers; remote 
controls for optical and magnetic recognition scanners, optical 
and magnetic recognition readers and optical and magnetic 
recognition writers, industrial robots, industrial machines, 
industrial equipment and industrial facilities; all of the foregoing 
wares for use in automatic data capture products, security 
systems, medical assistance systems, health care service 
systems and safety apparatus, home automation systems, 
building automation systems, cashless and settlement systems, 
thermostats for homes, office and factory air conditioning 
systems, robots and parts and fitting therefore; image processing 
systems, industrial controllers, supporting software for 
automation equipment. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Transporteurs à courroie; machines à plier pour le 
travail des métaux, le traitement du plastique et la fabrication du 
caoutchouc; mécanismes de commande pour machines et 
moteurs, nommément arbres, axes, fusées, essieux, pivots, 
roulements, raccords, joints, engrenages, poulies, cames, 
renversements de marche à engrenages, engrenages 
réducteurs, démultiplicateurs, accumulateurs hydrauliques, 
intensificateurs hydrauliques, poulies à courroie, courroies de 
transmission, roues dentées ou roues d'engrenage, engrenages 
pour changement de vitesse, coupleurs hydrauliques, 
convertisseurs hydrauliques de couple, maillons, chaînes à 
rouleaux, amortisseurs, ressorts, freins à cône de friction, freins 
à disques, freins à bandes, freins à sabots, robinets d'équerre, 
clapets à bille, robinets, valves de régulation automatiques, 
robinets à papillon; transporteurs; machines de coupe comme 
éléments de robots industriels pour le travail des métaux, la 
transformation d'aliments ou de boissons, l'exploitation 
forestière, le travail du bois, la fabrication de placage, la 
fabrication de contreplaqué, la fabrication de pâte, la fabrication 
du papier, la fabrication de verrerie, le traitement du plastique, la 
fabrication du caoutchouc et le travail de la pierre; machines à 
découper à l'emporte-pièce et à tarauder; appareils de 
manutention automatiques, nommément manipulateurs; 
étiqueteuses automatiques à usage industriel; machines-outils, 
nommément broches, peignes, machines à broyer, mèches de 
perceuse, fraises à tailler les engrenages, machines de 
meulage, tours, fraises à fileter, alésoirs, tarauds, fraises à 
fileter, outils de tour; machines d'usinage pour le travail des 
métaux, l'exploitation forestière, le travail du bois, la fabrication 
de placage ou de contreplaqué, l'impression ou la reliure, le 
travail de la pierre, le traitement du plastique ou la couture; 
machines pour le travail des métaux; moteurs électriques (autres 
que pour véhicules terrestres); machines à tarauder les écrous; 
machines à cacheter pour le scellement des métaux, des 
produits chimiques, des aliments, des boissons, du bois, des 
cultures agricoles, du verre, du plastique, du caoutchouc, de la 
pierre, des ordures et des déchets à usage industriel; machines 
à ébavurer pour le travail du métal, le travail du bois ou le 
traitement du plastique; vibrateurs à usage industriel, 
nommément vibrateurs pour la fonderie, transporteurs vibrants, 
vibrateurs à béton; machines d'emballage, nommément 
étiqueteuses (machines) pour l'emballage ou le 
conditionnement, robots pour l'emballage ou le conditionnement, 
machines à cacheter pour l'emballage ou le conditionnement et 
lieuses de gerbes pour l'emballage ou le conditionnement; 
robots industriels; machines comptables, nommément machines 
comptables électriques et matériel d'enregistrement; bacs 
d'accumulateurs pour véhicules, téléphones cellulaires, 
ordinateurs, jeux, télécommandes, machines de saisie de 
données automatique et robots industriels; accumulateurs 
électriques pour véhicules, téléphones cellulaires, ordinateurs, 
jeux, télécommandes, machines de saisie de données 
automatique et robots industriels; accumulateurs électriques 
pour véhicules; antennes pour télécommunications; batteries 
anodiques pour véhicules, téléphones cellulaires, ordinateurs, 
jeux, télécommandes, machines de saisie de données 
automatique et robots industriels; antennes pour 
télécommunications; dispositifs antiparasites, nommément 
dispositifs qui transmettent et reçoivent automatiquement un 
code d'identification pour identifier l'appareil de communication 
et éviter les interférences des canaux adjacents; appareils 
antivol, nommément alarmes antivol, capteurs d'intrusion; 
lecteurs de codes à barres; batteries électriques pour véhicules, 
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téléphones cellulaires, ordinateurs, jeux, télécommandes, 
machines de saisie de données automatique et robots 
industriels; batteries électriques pour véhicules; batteries 
d'allumage; piles de lampes de poche; boîtiers de batterie; 
chargeurs de batterie pour véhicules, téléphones cellulaires, 
ordinateurs, jeux, télécommandes, machines de saisie de 
données automatique et robots industriels; sonneries d'alarme 
électriques; timbres avertisseurs; bracelets d'identité 
magnétiques codés; avertisseurs sonores pour machines et 
véhicules; sonnettes électriques pour machines et véhicules; 
calculatrices; cartes magnétiques codées, nommément cartes 
d'identité, cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes prépayées, cartes de billets de train, cartes de chambres 
d'hôtel pour utilisation industrielle, commerciale, domestique, en 
usine et au bureau; unités centrales de traitement pour 
ordinateurs; chargeurs de batteries électriques pour véhicules, 
téléphones cellulaires, ordinateurs, jeux, télécommandes, 
machines de saisie de données automatique et robots 
industriels; puces d'ordinateur; circuits intégrés; bobines d'arrêt 
(impédance); disques compacts vierges; disques compacts 
audio vierges; disques compacts vidéo vierges; disques 
compacts préenregistrés contenant des données 
cartographiques; disques compacts audio préenregistrés 
contenant des sons naturels, des chansons et de la musique; 
disques compacts vidéo préenregistrés contenant des consignes 
d'utilisation pour véhicules et pièces connexes, numériseurs, 
lecteurs et enregistreurs à reconnaissance optique et 
magnétique, robots industriels, machines industrielles, 
équipement industriel et installations industrielles; disques 
compacts préenregistrés contenant des logiciels pour 
applications de développement, disques compacts 
préenregistrés contenant des logiciels pour lecteurs et 
numériseurs de code à barres, lecteurs et numériseurs de codes 
bidimensionnels, lecteurs et numériseurs d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence; mémoires d'ordinateur 
installées sur des ordinateurs; programmes d'exploitation; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, 
lecteurs de disque pour ordinateurs, juke-box pour ordinateurs, 
modems, moniteurs, souris, tapis de souris, traceurs, 
imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs, numériseurs, 
repose-poignets pour utilisation avec des ordinateurs; 
programmes informatiques préenregistrés pour lecteurs et 
numériseurs de code à barres, pour lecteurs et numériseurs de 
codes bidimensionnels, pour lecteurs et numériseurs d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence, pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableur, pour le traitement de 
texte, pour utilisation dans le domaine du dessin industriel, pour 
la commande de véhicules et de moteurs, pour numériseurs à 
reconnaissance optique et magnétique, pour lecteurs et 
numériseurs à reconnaissance optique et magnétique, pour 
robots industriels, machines industrielles, équipement industriel 
et installations industrielles, tous les produits susmentionnés 
étant utilisées dans le secteur de la fabrication; programmes 
informatiques téléchargeables pour lecteurs et numériseurs de 
code à barres, pour lecteurs et numériseurs de codes 
bidimensionnels, pour lecteurs et numériseurs d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence, pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableur, pour le traitement de 
texte, pour utilisation dans le domaine du dessin industriel, pour 
la commande de véhicules et de moteurs, pour numériseurs à 
reconnaissance optique et magnétique, pour lecteurs et 
numériseurs à reconnaissance optique et magnétique, pour 
robots industriels, machines industrielles, équipement industriel 

et installations industrielles, tous les produits susmentionnés 
étant utilisées dans le secteur de la fabrication; logiciels 
téléchargeables pour lecteurs et numériseurs de code à barres, 
pour lecteurs et numériseurs de codes bidimensionnels, pour 
lecteurs et numériseurs d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence, pour la gestion de bases de données, pour 
utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, pour 
utilisation dans le domaine du dessin industriel, pour la 
commande de véhicules et de moteurs, pour numériseurs à 
reconnaissance optique et magnétique, pour lecteurs et 
numériseurs à reconnaissance optique et magnétique, pour 
robots industriels, machines industrielles, équipement industriel 
et installations industrielles, tous les produits susmentionnés 
étant utilisées dans le secteur de la fabrication; logiciels 
préenregistrés pour lecteurs et numériseurs de code à barres, 
pour lecteurs et numériseurs de codes bidimensionnels, pour 
lecteurs et numériseurs d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence, pour la gestion de bases de données, pour 
utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, pour 
utilisation dans le domaine du dessin industriel, pour la 
commande de véhicules et de moteurs, pour numériseurs à 
reconnaissance optique et magnétique, pour lecteurs et 
numériseurs à reconnaissance optique et magnétique, pour 
robots industriels, machines industrielles, équipement industriel 
et installations industrielles, tous les produits susmentionnés 
étant utilisées dans le secteur de la fabrication; ordinateurs; 
imprimantes; connecteurs électriques, nommément connecteurs
pour utilisation avec des ordinateurs, pour les communications, 
pour les appareils audio et vidéo, connecteurs d'alimentation, 
connecteurs pour câble coaxial, connecteurs ronds pour câble 
multiconducteur, connecteurs rectangulaires pour câble plat et 
connecteurs optiques pour fibre optique; panneaux électriques; 
cassettes vidéo vierges, bandes vidéo vierges; cassettes audio 
vierges, bandes audio vierges; cassettes vidéo et bandes vidéo 
contenant des données cartographiques; cassettes audio 
préenregistrées et cassettes audio contenant des sons naturels, 
des chansons et de la musique; cassettes vidéo et bandes vidéo 
préenregistrées contenant des consignes d'utilisation pour 
véhicules et pièces connexes, numériseurs, lecteurs et 
enregistreurs à reconnaissance optique et magnétique, robots 
industriels, machines industrielles, équipement industriel et 
installations industrielles; cassettes vidéo et bandes vidéo 
préenregistrées contenant des logiciels pour applications de 
développement, pour lecteurs et numériseurs de code à barres, 
lecteurs et numériseurs de codes bidimensionnels et lecteurs et 
numériseurs d'étiquettes d'identification par radiofréquence; DVD 
vierges, disques optiques, disques laser, disques magnéto-
optiques, disques magnétoscopiques et minidisques; DVD audio 
vierges, disques optiques, disques laser, disques magnéto-
optiques, disques magnétoscopiques et minidisques; DVD vidéo 
vierges, disques optiques, disques laser, disques magnéto-
optiques, disques magnétoscopiques et minidisques; DVD, 
disques optiques, disques laser, disques magnéto-optiques, 
disques magnétoscopiques et minidisques contenant des 
données cartographiques; DVD audio préenregistrés, disques 
optiques, disques laser, disques magnéto-optiques, disques 
magnétoscopiques et minidisques contenant des sons naturels, 
des chansons et de la musique; DVD vidéo préenregistrés, 
disques optiques, disques laser, disques magnéto-optiques, 
disques magnétoscopiques et minidisques contenant des 
consignes d'utilisation pour véhicules et pièces connexes, 
numériseurs, lecteurs et enregistreurs à reconnaissance optique 
et magnétique, robots industriels, machines industrielles, 
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équipement industriel et installations industrielles; DVD 
préenregistrés, disques optiques, disques laser, disques 
magnéto-optiques, disques magnétoscopiques et minidisques 
contenant des logiciels pour applications de développement, 
pour lecteurs et numériseurs de code à barres, lecteurs et 
numériseurs de codes bidimensionnels et pour l'identification par 
radiofréquence; appareils de diagnostic non médical, 
nommément détecteurs de fuite de gaz, trousses d'outils 
d'entretien pour l'inspection et la vérification de véhicules et de 
pièces connexes, pour l'inspection et la vérification de 
numériseurs optiques et magnétiques, pour l'inspection et la 
vérification de lecteurs et graveurs, pour l'inspection et la 
vérification de robots industriels, de machines industrielles, 
d'équipement industriel et d'installations industrielles et appareils 
de diagnostic pour le diagnostic des systèmes de commande 
électroniques de véhicules, de moteurs, de systèmes de freinage 
antiblocage et de coussins gonflables; appareil de diffraction 
pour microscopes optiques; microscopes; disques optiques 
audio vierges; disques optiques vidéo vierges, disques optiques 
contenant des données cartographiques; disques optiques audio 
préenregistrés contenant des sons naturels, des chansons et de 
la musique; disques optiques vidéo préenregistrés contenant des 
consignes d'utilisation pour véhicules et pièces connexes, 
numériseurs, lecteurs et enregistreurs à reconnaissance optique 
et magnétique, robots industriels, machines industrielles, 
équipement industriel et installations industrielles; disques 
optiques préenregistrés contenant des logiciels pour applications 
de développement, pour lecteurs et numériseurs de code à 
barres, lecteurs et numériseurs de codes bidimensionnels et 
pour l'identification par radiofréquence; lecteurs de disque pour 
ordinateurs; disques magnétiques vierges; disques magnétiques 
sonores vierges; disques magnétiques vidéo vierges; disques 
magnétiques contenant des données cartographiques; disques 
magnétiques audio préenregistrés contenant des sons naturels, 
des chansons et de la musique; disques magnétiques vidéo 
préenregistrés contenant des consignes d'utilisation pour 
véhicules et pièces connexes, numériseurs, lecteurs et 
enregistreurs à reconnaissance optique et magnétique, robots 
industriels, machines industrielles, équipement industriel et 
installations industrielles; appareils de mesure des distances 
pour véhicules, pièces de véhicule, numériseurs, lecteurs et 
enregistreurs à reconnaissance optique et magnétique, robots 
industriels, machines industrielles, équipement industriel et 
installations industrielles; appareils d'enregistrement de distance 
pour véhicules, pièces de véhicule, numériseurs, lecteurs et 
enregistreurs à reconnaissance optique et magnétique, robots 
industriels, machines industrielles, équipement industriel et 
installations industrielles; ferme-porte électriques; ouvre-porte 
électriques; stylos électroniques; dispositifs de visualisation, 
nommément dispositifs portatifs et moniteurs d'ordinateur 
portatifs permettant de vérifier, de manipuler ou d'entrer des 
données informatiques; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines des véhicules, des 
machines, des robots industriels, des cartes géographiques, de 
la formation et des terminaux d'information comme les lecteurs 
et les numériseurs de code à barres, les lecteurs et les 
numériseurs de codes bidimensionnels, les lecteurs et les 
numériseurs d'étiquettes d'identification par radiofréquence; 
étiquettes électroniques; disquettes vierges; disquettes audio 
vierges; disquettes vidéo vierges; disquettes contenant des 
données cartographiques; disquettes audio préenregistrées 
contenant des sons naturels, des chansons et de la musique; 
disquettes vidéo préenregistrées contenant des consignes 

d'utilisation pour véhicules et pièces connexes, numériseurs, 
lecteurs et enregistreurs à reconnaissance optique et 
magnétique, robots industriels, machines industrielles, 
équipement industriel et installations industrielles; disquettes 
préenregistrées contenant des logiciels pour applications de 
développement, pour lecteurs et numériseurs de code à barres, 
lecteurs et numériseurs de codes bidimensionnels, lecteurs et 
numériseurs d'étiquettes d'identification par radiofréquence; 
fréquencemètres pour véhicules et robots industriels; piles 
galvaniques pour véhicules, téléphones cellulaires, ordinateurs, 
jeux, télécommandes, machines de saisie de données
automatique et robots industriels; cellules galvaniques; batteries 
à haute tension pour véhicules, téléphones cellulaires, 
ordinateurs, jeux, télécommandes, machines de saisie de 
données automatique et robots industriels; cartes magnétiques 
d'identité pour utilisation industrielle, commerciale, domestique, 
en usine et au bureau; cartes à circuits intégrés pour utilisation 
industrielle, commerciale, domestique, en usine et au bureau; 
appareils d'intercommunication, nommément intercoms et 
interphones pour véhicules, navires, hôpitaux, bâtiments, usines, 
taxis, aéroports et pour utilisation par les services policiers, 
d'incendie et ambulanciers; interfaces informatiques pour 
installation de démarreurs à distance, de systèmes de sécurité, 
de systèmes de navigation, de robots industriels et de machines 
de saisie de données automatique, nommément d'interface 
électronique de données conçue pour communiquer avec un 
ordinateur de véhicule par un port de données d'ordinateur et 
conçues pour la réception d'une transmission de signal d'un 
autre ordinateur et d'une interface de communication pendant 
que le signal contrôle une ou plusieurs fonctions du véhicule; 
lasers non médicaux, nommément pointeurs laser; serrures 
électriques pour portes et vitres de véhicule, portes, fenêtres et 
barrières à usage domestique, portes, fenêtres et barrières pour 
utilisation en usine, fenêtres et barrières pour le bureau; 
appareils de mesure pour véhicules et moteurs, nommément 
outils de mesure pouvant mesurer la distance d'un objet; 
appareils de mesure électriques pour véhicules et pièces 
connexes, pour numériseurs à reconnaissance optique et 
magnétique, pour lecteurs et numériseurs à reconnaissance 
optique et magnétique et pour robots industriels, machines 
industrielles, équipement industriel et installations industrielles, 
nommément actinomètres, boussoles, densitomètres; 
détecteurs, nommément détecteurs d'incendie et de fumée, 
détecteurs de vitesse au laser, détecteurs de métal, détecteurs 
de fausses pièces, détecteurs de cristaux de galène, détecteurs 
de fuites à l'aide d'halogènes, appareils de mesure et 
d'enregistrement de distance, nommément odomètres, 
totalisateurs partiels, enregistreurs de distance mesurée 
électroniquement et suivie par GPS, indicateurs de niveau 
d'essence, indicateurs (électricité), nommément panneaux 
indicateurs et afficheurs électroniques, indicateurs de pression, 
indicateurs de vitesse, indicateurs de température, indicateurs 
de perte électrique, indicateurs de pente, indicateurs de quantité, 
indicateurs du niveau d'eau, indicateurs automatiques de basse 
pression d'air pour pneus de véhicule, caméras pour l'application 
des règlements de la circulation, sphéromètres, tachymètres, 
thermomètres, thermostats, indicateurs de consommation et de 
niveau de carburant, thermomètres et indicateurs de 
température, indicateurs de pression d'huile et manomètres 
d'huile, groupes d'instruments de mesure, contrôlographes, 
débitmètres d'air pour moteurs, capteurs de dépression, 
capteurs d'oxygène, capteurs de position du papillon, capteurs 
de température de l'air d'admission, capteurs de température du 
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liquide de refroidissement, capteurs de détonation, capteurs de 
température de gaz d'échappement, capteurs de mélange 
pauvre, capteurs de température de l'air ambiant, capteurs 
d'évaporateur, capteurs de correction de la hauteur, capteurs de 
direction, capteurs piézoélectriques, capteurs de vitesse de roue, 
accéléromètres, capteurs d'essieu arrière, détecteurs d'impact, 
capteurs pour la sécurité, capteurs ultrasoniques, capteurs de 
vitesse, capteurs de champ magnétique, capteurs de pluie, tous 
les produits susmentionnés étant pour le secteur de la 
fabrication; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; 
microprocesseurs pour ordinateurs; appareils de surveillance 
électriques, nommément capteurs et caméras de sécurité pour 
utilisation dans les véhicules, les ascenseurs, au bureau, en 
usine, à la maison et à usage industriel et commercial; moniteurs 
d'ordinateur; appareils et instruments optiques, nommément 
appareils de reconnaissance optique de caractères, appareils 
d'inspection optique à usage industriel, miroirs optiques et 
terminaux à main optiques, nommément lecteurs, enregistreurs 
ou numériseurs; lecteurs de caractères optiques; cellules 
photovoltaïques; téléphones; balances de précision pour la 
mesure; circuits imprimés; prismes optiques; programmes de 
jeux informatiques; boutons-poussoirs de sonnette; radars; 
ensemble de radiotélégraphie; radiotéléphones; lecteurs de 
traitement de données; télécommandes pour ferme-porte, ouvre-
porte et serrures de porte, télécommandes pour ferme-fenêtres, 
ouvre-fenêtres, télécommandes pour fenêtres pour appareils 
antivol, télécommandes pour démarreurs pour moteurs, phares, 
clignotants, feux arrière, systèmes de navigation, masques 
filtrants, appareils de télévision, klaxons, téléphones, médias 
numériques, climatiseurs, ordinateurs, machines et appareils de 
télémesure, radios, téléviseurs, chaînes stéréo, appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles 
de chemin de fer; appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance de signaux; lecteurs optiques; émetteurs 
de signaux électroniques pour données audio, vidéos, images, 
sons; piles solaires pour véhicules, téléphones cellulaires, 
ordinateurs, jeux, télécommandes, machines de saisie de 
données automatique, robots industriels; appareils de brasage 
électriques pour utilisation industrielle, commerciale, 
domestique, en usine et au bureau; installations antivol 
électriques, nommément alarmes, cloches, capteurs et caméras 
de surveillance; capteurs de champ magnétique pour véhicules 
et robots industriels; terminaux à main de codes à barres pour la 
reconnaissance et la saisie de données; lecteurs de cartes 
magnétiques; graveurs de cartes magnétiques; appareils de 
reconnaissance de cartes d'identité; postes de travail 
d'automatisation industrielle utilisés pour la communication et le 
traitement de données relativement à des commandes de robot 
industriel, commandes programmables utilisées pour 
l'automatisation industrielle, pour des applications en génie de 
l'automatisation industrielle et le développement de logiciels 
connexes nécessitant des unités centrales à haute performance, 
des mémoires de grande capacité, des images de haute qualité 
et une connexion réseau; unités de contrôle électriques 
installées sur des machines de fabrication et des robots 
industriels pour utilisation en usine; appareils de vérification 
d'empreintes digitales; appareils de reconnaissance vocale, 
nommément ordinateurs et machines de reconnaissance vocale; 
commande programmable; cartes d'identité sans contact pour 
utilisation industrielle, commerciale, domestique, en usine et au 
bureau; lecteurs de cartes d'identité sans contact pour utilisation 
industrielle, commerciale, domestique, en usine et au bureau; 
scripteurs de cartes d'identité sans contact pour utilisation 

industrielle, commerciale, domestique, en usine et au bureau; 
appareils d'identification par hyperfréquence, nommément 
lecteurs, numériseurs et enregistreurs d'hyperfréquence pour 
utilisation industrielle, commerciale, en usine et au bureau pour 
la reconnaissance de mémoires et de données d'étiquettes ou 
de cartes de circuits intégrés; dispositifs de reconnaissance 
optique, nommément terminaux à main de reconnaissance 
optique, numériseurs de reconnaissance optique, lecteurs de 
reconnaissance optique et enregistreurs de reconnaissance 
optique pour utilisation industrielle, commerciale, domestique, en 
usine et au bureau; ordinateurs pour machines à commande 
numérique pour la commande de robots industriels, de machines 
industrielles, d'équipement industriel et d'installations 
industrielles; batteries transportables pour véhicules, téléphones 
cellulaires, ordinateurs, jeux, télécommandes, machines de 
saisie de données automatique, robots industriels, numériseurs, 
lecteurs et enregistreurs à reconnaissance optique et 
magnétique, machines industrielles, équipement industriel, 
installations industrielles, lecteurs et numériseurs de code à 
barres, lecteurs et numériseurs de codes bidimensionnels, 
lecteurs et numériseurs d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence; sonars de sécurité pour véhicules, robots 
industriels et équipement de commande pour la prévention des 
accidents sur les lieux de travail; terminaux à main de codes 
bidimensionnels pour la reconnaissance et la saisie de données; 
lecteurs de codes bidimensionnels; appareils d'identification par 
radiofréquence, nommément lecteurs, numériseurs et 
enregistreurs de radiofréquence pour utilisation industrielle, 
commerciale, en usine et au bureau pour la reconnaissance de 
mémoires et de données d'étiquettes ou de cartes de circuits 
intégrés; appareils haute fréquence, nommément téléviseurs, 
radios, récepteurs audio et récepteurs vidéo et lecteurs et 
numériseurs d'étiquettes d'identification par radiofréquence; 
radios; appareils radio pour véhicules; récepteurs audio; 
récepteurs vidéo; récepteurs audio et vidéo; télécommandes 
pour numériseurs à reconnaissance optique et magnétique, 
lecteurs à reconnaissance optique et magnétique et 
enregistreurs à reconnaissance optique et magnétique, robots 
industriels, machines industrielles, équipement industriel et 
installations industrielles; tous les produits susmentionnés sont 
pour utilisation avec des appareils de saisie de données 
automatique, des systèmes de sécurité, des systèmes 
d'assistance médicale, des systèmes de services de soins de 
santé et de l'équipement de sécurité, des systèmes domotiques, 
des systèmes immotiques, des systèmes de paiements 
électroniques et de règlement, des thermostats pour systèmes 
de climatisation de maison, de bureau et d'usine, robots et 
pièces et accessoires connexes; appareils de traitement 
d'images, contrôleurs industriels, logiciels connexes pour 
équipement d'automatisation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,473,477. 2010/03/17. Vedic Broadcasting Limited, Kripalu 
Bagh Ashram, Kankul, Hardiwar (Uttrakhand), 249408, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIMBERLEY CUNNINGHAM, (BENNETT JONES LLP), 3200 
TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

AASTHA
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The English translation of AASTHA is 'FAITH' as provided by the 
Applicant.

GOODS:  (1) Electronic publications (downloadable) provided 
on-line from databases and the Internet, namely newsletters, 
books, manuals, teaching guides in the fields of religion, 
religious, spiritual and cultural development; pre-recorded video 
cassettes, DVDs, video disks for television programmes and 
motion picture films; pre-recorded audio cassettes, tapes and 
compact disks; computer software for producing religious, 
spiritual and cultural development programmes; CD-ROMS pre-
recorded with religious, cultural and spiritual development 
matter; holograms, mousemats, digital music provided from the 
Internet; digital music provided from MP3 Internet websites; (2) 
Printed matter and publications for instruction and development 
in religious, spiritual and cultural matters; newspapers; 
magazines; books; newsletters; instructional materials namely 
books, texts and newsletters, and manuals in the field of religion, 
spirituality and culture; television programme guides; posters; 
postcards; periodicals; photographs; stationery, namely 
envelopes, paper and notepads; pens, pencils, calendars, 
address books, diaries, education packs comprising of printed 
matter in the fields of religious, spiritual and cultural 
development, coasters made of paper. SERVICES: (1) 
Telecommunications services namely providing multiple user 
access to a global computer and wireless communication 
networks; broadcasting and transmission of network television, 
cable television, and satellite television programs; broadcasting 
and transmission of audiovisual programming over the Internet; 
providing access to movies, videos and television programmes 
to viewers on demand and near on demand; television screen 
based information broadcasting and retrieval services namely 
provision of teletext and search for information retrieval services; 
telecommunication of information, computer programs and any 
other data via satellite and via a global computer network in the 
area of religion, spirituality and culture; computer aided 
transmission of messages and images namely streaming videos 
and music, provision of educational, spiritual and cultural 
instruction in the area of religion, spirituality and culture, videos 
and images, instruction in yoga; provision of electronic mail 
services; video text and teletext services; news agency services; 
information and advisory services relating to telecommunication 
of information in the field of religious, spiritual and cultural 
development; audio relay services, namely provision of sound to 
different rooms; texting; sms services; texting services; audio 
relay services; operating chat rooms. (2) Entertainment in the 
nature of variety, news, music, religious, spiritual and cultural 
programs broadcast over network television, cable television, 
satellite television, the Internet and audio and video media; 
entertainment and educational services, namely, providing 
religious, spiritual, and cultural television programs via network 
television, cable television, satellite television, the Internet and 
audio and video media; providing information regarding religious, 
spiritual, and cultural television programs; Information about 
religious, spiritual, and cultural television programs, and 
streaming religious, spiritual, and cultural television programs, 
television programming and scheduling a l l  provided via a 
website; production and distribution of television programming 
and films; directing and editing television programs; production of 
live television programmes; rental of films and television 
programmes; editing of television programmes and films; viewing 
guide services; organisation of exhibitions, events, fetes, 
festivals, presentations, displays, and competitions for cultural 

and educational purposes in the area of religion, spirituality and 
culture; arranging and conducting of conferences, congresses, 
seminars and workshops in the area of religion, spirituality and 
culture; correspondence courses, all in respect of spirituality, 
religion, music and culture for others; publication of electronic 
books and journals on-line; providing digital music from the 
Internet (not downloadable); enhanced interactive applications 
namely enabling viewers to provide view, opinions and voting via 
a television screen or the internet; provision of news information 
via the television; information, advisory and consultancy services 
relating to education and entertainment services in the fields of 
religion, spirituality and culture. (3) Spiritual advice, development 
and guidance; protection and exploration of copyright relating to 
films, television, theatre and to music; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid services. (4)  
Advertising services, namely providing third parties with a base 
for television advertising; promotional services for third parties, 
namely promoting the events and services provided via a 
television network and satellite; rental of advertising space; 
creating television advertising and television commercials for 
third parties to be broadcasted; magazine and newspaper 
subscriptions; marketing of television programmes and films for 
others to television broadcasters worldwide; information provided 
on-line from a computer database for the Internet in relation to 
the field of spirituality, cultural and religious development; 
preparation, dissemination and updating of advertising material 
for use as web pages on the Internet or otherwise; providing 
advertising services by means of a television screen based text 
for others; information, advisory and consultancy services for 
others relating to the creating and broadcasting of advertising 
and promotional matter. (5) Weather forecasting; design, 
drawing and commissioned writing, all for the compilation of web 
pages on the Internet; creating and maintaining websites; 
website design services and website hosting services; hosting 
the websites of others; information and advisory services relating 
to all the aforesaid provided online from a computer database or 
from the Internet. Used in OHIM (EU) on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 22, 2010 under No. 
008935868 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (2), (3), (4), (5).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AASTHA est 
FAITH.

PRODUITS: (1) Publications électroniques (téléchargeables) 
offertes en ligne à partir de bases de données et par Internet, 
nommément bulletins d'information, livres, manuels, guides 
pédagogiques dans les domaines de la religion et du 
développement religieux, spirituel et culturel; cassettes vidéo, 
DVD et disques vidéo préenregistrés d'émissions de télévision et 
de films; cassettes, bandes et disques compacts audio 
préenregistrés; logiciels de production de programmes de 
développement religieux, spirituel et culturel; CD-ROM 
préenregistrés de contenu de développement religieux, spirituel 
et culturel; hologrammes, tapis de souris, musique numérique 
offerte sur Internet; musique numérique offerte sur des sites 
Web de fichiers MP3; (2) Documents et publications imprimés 
d'enseignement et d'élaboration sur des sujets religieux, 
spirituels et culturels; journaux; magazines; livres; bulletins 
d'information; matériel didactique, nommément livres, textes et 
bulletins d'information, ainsi que manuels dans les domaines de 
la religion, de la spiritualité et de la culture; guides d'émissions 
de télévision; affiches; cartes postales; périodiques; photos; 
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articles de papeterie, nommément enveloppes, papier et blocs-
notes; stylos, crayons, calendriers, carnets d'adresses, agendas, 
ensembles éducatifs comprenant des imprimés dans le domaine 
du développement religieux, spirituel et culturel, sous-verres en 
papier. SERVICES: (1) Services de télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial et à des réseaux de communication sans 
fil; diffusion et transmission d'émissions de télévision sur réseau, 
par câblodistribution et par satellite; diffusion et transmission 
d'émissions audiovisuelles par Internet; offre aux téléspectateurs 
d'accès à des films, à des vidéos et à des émissions de 
télévision à la demande et quasi à la demande; services de 
diffusion et de récupération d'information par écran de télévision, 
nommément offre de services de télétexte ainsi que de 
recherche pour la récupération d'information; télécommunication 
d'information, de programmes informatiques et de toute autre 
donnée par satellite et par un réseau informatique mondial dans 
les domaines de la religion, de la spiritualité et de la culture; 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, 
nommément diffusion en continu de vidéos et de musique, offre 
d'enseignement éducatif, spirituel et culturel dans les domaines 
de la religion, de la spiritualité et de la culture, vidéos et images, 
enseignement du yoga; offre de services de courriel; services de 
vidéotex et de télétexte; services d'agence de presse; services 
d'information et de conseil ayant trait à la télécommunication 
d'information dans le domaine du développement religieux, 
spirituel et culturel; services de relais audio, nommément 
diffusion de son dans différentes pièces; textage; services de 
messagerie texte; services de textage; services de relais audio; 
exploitation de bavardoirs. (2) Divertissement, en l'occurrence 
diffusion d'émissions de télévision de variétés, d'actualités, 
musicales, religieuses, spirituelles et culturelles sur réseau, par 
câblodistribution, par satellite, par Internet ainsi que sur des 
supports audio et vidéo; services éducatifs et récréatifs, 
nommément offre d'émissions de télévision religieuses, 
spirituelles et culturelles sur réseau, par câblodistribution, par 
satellite, par Internet ainsi que sur des supports audio et vidéo; 
diffusion d'information concernant des émissions de télévision 
religieuses, spirituelles et culturelles; information sur des 
émissions de télévision religieuses, spirituelles et culturelles 
ainsi que diffusion en continu d'émissions de télévision 
religieuses, spirituelles et culturelles et d'horaires de télévision, 
tous fournis sur un site Web; production et distribution 
d'émissions de télévision et de films; réalisation et montage 
d'émissions de télévision; production d'émissions de télévision 
en direct; location de films et d'émissions de télévision; montage 
d'émissions de télévision et de films; services de guide horaire; 
organisation d'expositions, d'évènements, de fêtes, de festivals, 
de présentations, de démonstrations et de concours à des fins 
culturelles et éducatives dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité et de la culture; organisation et tenue de conférences, 
de congrès, de séminaires et d'ateliers dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité et de la culture; cours par 
correspondance, tous concernant la spiritualité, la religion, la 
musique et la culture pour des tiers; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; offre de musique numérique sur 
Internet (non téléchargeable); applications interactives 
améliorées, nommément pour permettre aux téléspectateurs de 
donner leurs commentaires et leurs opinions, ainsi que de voter 
par un écran de télévision ou par Internet; offre de nouvelles par 
la télévision; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à des services d'enseignement et de divertissement
dans les domaines de la religion, de la spiritualité et de la 

culture. (3) Conseils, développement et orientation spirituels; 
protection et exploration des droits d'auteur ayant trait aux films, 
à la télévision, au théâtre et à la musique; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés. (4) Services de publicité, nommément offre à 
des tiers d'une base pour de la publicité télévisée; services de 
promotion pour des tiers, nommément promotion d'évènements 
et de services par un réseau de télévision et par satellite; 
location d'espace publicitaire; création de publicité télévisée et 
de messages publicitaires télévisés pour des tiers à des fins de 
diffusion; abonnement à des magazines et à des journaux; 
marketing d'émissions de télévision et de films pour des tiers 
auprès de diffuseurs télévisés du monde entier; information 
offerte en ligne à partir d'une base de données par Internet ayant 
trait au domaine du développement spirituel, culturel et religieux; 
préparation, diffusion et mise à jour de matériel publicitaire pour 
utilisation comme pages Web sur Internet ou autrement; offre à 
des tiers de services de publicité par texte sur un écran de 
télévision; services d'information, de conseil et de consultation 
pour des tiers ayant trait à la création et à la diffusion de publicité 
et de matériel publicitaire. (5) Prévisions météorologiques; 
conception, dessin et rédaction sur commande, tous pour la 
compilation de pages Web sur Internet; création et maintenance 
de sites Web; services de conception de sites Web et services 
d'hébergement de sites Web; hébergement de sites Web de 
tiers; services d'information et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés offerts en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 22 octobre 2010 sous le No. 008935868 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 (2), (3), (4), (5).

1,484,226. 2010/06/08. 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

SMITH & HAWKEN
GOODS: (1) Wood preservatives; skin soap; skin lotions; 
incense; room fragrances; room fragrance refills for non-electric 
room fragrance dispensers; wood conditioners; firelighters; 
kindling; fireplace logs; patio torches; rain and snow gauges; 
decorative magnets; decorative switch plate covers; decorative 
covers for smoke detectors; electrical outlet plates; extension 
cords; garden hose carts; wheelbarrows; wagons; clocks; art 
prints; gift wrapping paper and paper bows for wrapping; gift 
wrap tags and bags; pottery stone; stone sculptures; non-
precious stones for garden or ornamental use; figurines of clay, 
stone, concrete, or marble; geotextiles, namely, fabric and 
sheeting for landscaping; non-metal fence panels; stair treads 
not of metal; gazebos not primarily of metal; non-metal storage 
sheds; table linens not of paper, namely, placements, napkins, 
tablecloths, fabric table runners and fabric table toppers; fabric 
window coverings, namely, curtains, draperies, sheers, swags, 
valances; towels; wash cloths; dish cloths; oven mitts; unfitted 
fabric slip covers; bath mitts; covers for cushions and pillows; 
throws; decorative ribbon; rugs; accent rugs; woven area rugs; 
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rugs in the nature of floor runners; rug stays, namely, non-slip 
rug pads; toy gardening tools; toy barbeque tools; toy 
wheelbarrows, hose carts, butterfly nets, bird houses and bird 
feeder kits, watering cans, garden buckets and containers, 
watering sprinklers and sprayers; hobby kits for making bird 
feeders and bird houses; Christmas tree ornaments and 
decorations; Christmas tree stands and covers; Christmas tree 
skirts and stockings; outdoor games, namely, croquet, bocce 
ball, lawn bowling. (2) Potpourri, fragrance diffusers; candles; 
weather thermometers; door mats. (3) Wire baskets; baskets of 
common metals, namely, bread baskets, flower baskets, laundry 
baskets, picnic baskets, decorative household baskets; electric 
decorative string lights; outdoor solar powered lighting units and 
fixtures; patio umbrellas; umbrella bases; furniture, namely, 
outdoor furniture, lawn furniture, patio furniture, living room 
furniture, dining room furniture, bedroom furniture, office 
furniture. (4) Metal lawn and garden structures, namely arches, 
arbors, gazebos, trellises, fencing, tuteur, gates, edging, and 
window boxes; metal tubs, buckets and pots for household and 
gardening use; metal greenhouse frames; metal weather vanes; 
metal beverage stands; decorative boxes made of non-precious 
metal; desktop statuary made of non-precious metal; door 
hardware, namely, keys, key cylinders, clasps and guards; door 
stops of metal; fireplace grates; metal gazebos; metal bathroom 
and kitchen hardware, namely, pulls and knobs; metal hooks, 
namely, clothes hooks, garment hooks, hooks for hanging plants, 
key hooks, hooks for hanging belts and scarves, towel hooks; 
piggy banks of metal; wrought iron decorative artwork; 
decorative hardware and fixtures made of metal, namely, 
mailboxes, house numbers, address plates, doorknobs, clothing 
hooks, garment racks, coat stands, hat racks, drawer pulls, 
drawer knobs, drawer handles, cabinet pulls, cabinet knobs and 
cabinet handles; metal plant hangers; hose hangers of metal; 
metal hose pots for gardening use; pergola; gardening tools, 
namely, shovels, kneeling pads, rakes, cultivators, sickles, 
shears, pruners, manual clippers, loppers, wedges, forks, 
trowels, spades and hoes; garden stakes; displacement pump 
sprayers attached to a garden; hose for spraying liquid 
herbicides, pesticides, fertilizers and insecticides; gift set, 
namely, tool bag and garden tools; lighting fixtures; lamps; lamp 
shades; lamp bases; lamp finials; lamp shades for electric 
decorative string lights; light bulbs; electric lighting fixtures; 
electric night lights; flashlights; barbeque grills; air purifiers; 
electric fans; candle lamps and lanterns; oil lamps and lanterns; 
dehumidifiers; dispensing units for air fresheners and room 
deodorants; electric blankets; electric candles; solar light fixtures, 
namely, indoor solar powered lighting units and fixtures; sconce 
lighting fixtures; decorative water fountains; gas and electric 
heaters for outdoor and domestic use; sinks; lawn and garden 
watering hoses; bags, namely, tote bags and tool bags sold 
empty; umbrellas; umbrella covers; umbrella frames; umbrella 
handles; umbrella rings; travel trunks; footlockers; outdoor and 
indoor furniture, namely, coffee tables, end tables, side tables, 
dining tables, chairs, dining chairs, motion chairs, lounge chairs, 
ottomans, benches, work benches, sofas, couches and chaises; 
umbrella stands; tea cart; shelving; wall mirrors and hand-held 
mirrors; picture frames; photograph frames; beds, pillows and 
bolsters; sleeping bags; non-textile blinds; ladders not of metal; 
non-metallic fittings for doors and windows; wall plaques; display 
boards; fire guards for fireplaces; fire screens for fireplaces; 
clothes pegs, pins, hooks and hangers; covers for clothing, 
namely, garment bags, garment lining; curtain hooks, rings, rods, 
rollers and poles; non-metallic house numbers; brackets, 

namely, shelf brackets, metal and non-metal brackets for general 
household use; coat stands; doorstops; laundry hampers, 
clothes hampers, domestic storage hampers; bean bags; towel 
racks and towel holders; mug racks; plate racks; magazine 
racks; wine racks; jewelry and trinket boxes; window boxes for 
flowers, herbs and plants; statues and figurines of bone, ivory, 
plaster, plastic, wax, wood; wind chimes; ornaments of bone, 
ivory, plaster, plastic, wax, wood, not including Christmas tree 
ornaments; non-metal storage deck boxes; hand-operated non-
metal garden hose reels; hose hangers not of metal; decorative 
boxes made of wood; fitted furniture covers not of fabric; statues 
of china, crystal, earthenware, glass, terra cotta, porcelain; vases 
and flower pots all being of glass, ceramic, earthenware, terra-
cotta, concrete, marble, plaster, stone and porcelain; garden 
hose pots not of metal; towel rails; bird cages; lawn and garden 
utensils and containers; lawn and garden ornaments; watering 
equipment for gardening; lawn and garden sprinklers; garden 
hose sprayers; brooms; buckets and sieves for gardening; 
ornaments of china, crystal, glass, porcelain, not including 
Christmas tree ornaments; food and beverage containers; 
dinnerware; beverage ware; serving dishes; decorative charms 
for attachment to beverage glassware; portable ice chests and 
beverage coolers; wood cooking planks for use in grilling; tents; 
awnings; nettings (not of metal), namely, mosquito netting, textile 
netting for general outdoor use; butterfly nets; canvas canopies; 
canvas wraps for plants; fabric cabanas and hammocks; 
horticultural bags and sacks, namely, bags and sacks made of 
woven synthetic or natural fibers or plastic materials, all for use 
in growing any type of plant, shrub or tree, plant hangers of rope; 
clothing, namely, pants, shorts, skirts, dresses, shirts, sweaters, 
t-shirts, vests, jackets, coats, rainwear, scarves, gloves; 
footwear, namely children's footwear, athletic footwear, casual 
footwear, beach footwear, evening footwear, exercise footwear, 
rain footwear, outdoor winter footwear, boots; head wear, 
namely, hats, caps, visors, bandanas; aprons; live plants, flowers 
and trees; agricultural seeds, bird seeds, flower seeds, grass 
seeds and flower bulbs; seed growing kits consisting of plant 
seeds and planter; raw bark; live moss plants; live and dried 
wreaths and garlands of natural flowers, plants, leaves, herbs, 
fruits, and berries. (5) Artificial flowers; artificial flower 
arrangements; artificial plants; artificial fruit; artificial flower, fruit 
and greenery swags and artificial wreaths; artificial topiary. (6) 
Containers for plants, namely, planters and flower pots; 
gardening gloves; watering cans; bird baths; bird feeders; bird 
houses; planters and pots for plants; hanging plant baskets; 
candle holders; urns. (7) Cushions. SERVICES: Retail store 
services, online retail store services featuring a wide variety of 
consumer goods for home and garden use; retail store 
distributorship services of a wide variety of consumer goods for 
outdoor and gardening use. Priority Filing Date: March 05, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/951,352 in association with the same kind of goods (1), (2), 
(5), (6). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2), 
(3), (5), (6) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 20, 2011 under No. 
4029530 on goods (5), (6) and on services; UNITED STATES 
OF AMERICA on July 29, 2014 under No. 4576100 on goods 
(2), (3). Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits de préservation du bois; savon de 
toilette; lotions pour la peau; encens; parfums d'ambiance; 
recharges de parfums d'ambiance pour diffuseurs de parfums 
d'ambiance non électriques; conditionneurs pour le bois; allume-
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feux; bois d'allumage; bûches de foyer; torches à patio; 
pluviomètres et nivomètres; aimants décoratifs; plaques 
d'interrupteurs décoratives; plaques décoratives pour détecteurs 
de fumée; plaques de prises électriques; rallonges; chariots de 
tuyaux d'arrosage; brouettes; chariots; horloges; reproductions 
artistiques; papier-cadeau et boucles en papier pour emballage; 
étiquettes et sacs pour emballages-cadeaux; pierre à poterie; 
sculptures en pierre; pierres non précieuses pour le jardin ou la 
décoration; figurines en argile, pierre, béton ou marbre; 
géotextiles, nommément tissus et revêtements pour 
l'aménagement paysager; panneaux de clôture autres qu'en 
métal; girons d'escalier autres qu'en métal; kiosques de jardin 
n'étant pas faits principalement de métal; hangars d'entreposage 
autres qu'en métal; linge de table non fait de papier, 
nommément napperons, serviettes de table, nappes, chemins de 
table en tissu et dessus de table en tissu; garnitures de fenêtres 
en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons, 
cantonnières; serviettes; débarbouillettes; linges à vaisselle; 
gants de cuisinier; housses en tissu (non ajustées); gants de 
toilette; housses pour coussins et oreillers; jetés; rubans 
décoratifs; carpettes; carpettes décoratives; petits tapis tissés; 
tapis, nommément tapis de couloir; articles de maintien pour 
tapis, nommément sous-tapis antidérapants; outils de jardinage 
jouets; accessoires pour barbecue jouets; brouettes jouets, 
dévidoirs mobiles, filets à papillons, maisons d'oiseaux et 
matériel pour mangeoires d'oiseaux, arrosoirs, seaux et 
contenants, arroseurs et pulvérisateurs; trousse d'artisanat pour 
la fabrication de mangeoires et de maisons d'oiseaux; 
décorations d'arbre de Noël; housses et supports d'arbre de 
Noël; jupes d'arbre de Noël et bas de Noël; jeux de plein air, 
nommément croquet, bocce, boulingrin. (2) Pot-pourri, diffuseurs 
de parfums; bougies; thermomètres; paillassons. . (3) Paniers en 
treillis; paniers en métaux communs, nommément corbeilles à 
pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, 
paniers décoratifs pour la maison; guirlandes lumineuses 
décoratives; appareils d'éclairage extérieur à énergie solaire; 
parasols de patio; supports à parasol; mobilier, nommément 
mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier 
de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de 
chambre, mobilier de bureau. (4) Structures en métal pour la 
pelouse ou le jardin, nommément arches, tonnelles, kiosques de 
jardin, treillis, clôtures, tuteurs, barrières, boîtes à fenêtres et 
bordures; cuves, seaux et pots en métal pour la maison et le 
jardinage; structures de serre métalliques; girouettes en métal; 
supports en métal à boissons; boîtes décoratives en métal non 
précieux; statuettes de bureau en métal non précieux; 
quincaillerie pour portes, nommément clés, barillets de serrure, 
fermoirs et cornières; butoirs de porte en métal; grilles de foyer; 
kiosques de jardin en métal; quincaillerie de salle de bain et de 
cuisine en métal, nommément poignées et boutons; crochets en 
métal, nommément crochets à vêtements, crochets à linge, 
crochets pour pantalons, crochets pour clés, crochets pour 
ceintures et foulards, crochets à serviettes; tirelires en métal; 
objets d'art décoratifs en fer forgé; quincaillerie et accessoires 
décoratifs en métal, nommément boîtes aux lettres, numéros de 
maisons, plaques d'adresses, poignées de porte, crochets à 
vêtements, supports à vêtements, porte-manteaux, porte-
chapeaux, poignées de tiroir, boutons de tiroir, poignées 
d'armoire et boutons d'armoire; supports en métal pour plantes; 
supports à boyau en métal; pots à boyau en métal pour le 
jardinage; pergolas; outils de jardinage, nommément pelles, 
agenouilloirs, râteaux, rotoculteurs, faucilles, cisailles, sécateurs, 
tondeuses manuelles, ébrancheurs, cales, fourchettes, 

transplantoirs, bêches et binettes; piquets de jardin; 
pulvérisateurs pour pompes volumétriques de jardin; tuyaux 
souples pour la pulvérisation d'herbicides, de pesticides, 
d'engrais et d'insecticides liquides; ensemble cadeau, 
nommément sac à outils et outils de jardin; appareils d'éclairage; 
lampes; abat-jour; pieds de lampe; faîteaux; abat-jour pour 
guirlandes lumineuses décoratives; ampoules; appareils 
d'éclairage électrique; veilleuses électriques; lampes de poche; 
barbecues; purificateurs d'air; ventilateurs électriques; lampes et 
lanternes à bougie; lampes et lanternes à l'huile; 
déshumidificateurs; distributeurs pour désodorisants et 
désodorisants pour pièces; couvertures chauffantes; bougies 
électriques; luminaires solaires, nommément appareils 
d'éclairage intérieur à énergie solaire; bras de lumière; fontaines 
décoratives; appareils de chauffage au gaz et électriques pour 
l'extérieur et la maison; éviers; boyaux d'arrosage pour la 
pelouse et le jardin; sacs, nommément fourre-tout et sacs à 
outils vendus vides; parapluies; housses de parapluie; armatures 
de parapluie; poignées de parapluie; coulants de parapluie; 
malles; coffres bas; mobilier d'intérieur et d'extérieur, 
nommément tables de salon, tables d'extrémité, dessertes, 
tables de salle à manger, chaises, chaises de salle à manger, 
chaises à mouvement, chaises longues, ottomanes, bancs, 
établis, sofas, canapés et cabriolets; porte-parapluies; tables 
roulantes; étagères; miroirs muraux et miroirs à main; cadres; 
cadres pour photos; lits, oreillers et traversins; sacs de 
couchage; rideaux autres qu'en tissu; échelles autres qu'en 
métal; accessoires non métalliques pour portes et fenêtres; 
plaques murales; tableaux d'affichage; pare-feu pour foyers; 
écrans pare-feu pour foyers; pinces à linge, épingles, crochets et 
cintres; housses à vêtements, nommément sacs à vêtements, 
doublures de vêtement; crochets, anneaux, galets et tringles à 
rideaux; numéros de maisons non métalliques; supports, 
nommément supports pour tablettes, supports en métal ou non à 
usage domestique général; porte-manteaux; butoirs de porte; 
paniers à linge, paniers à vêtements, paniers de rangement pour 
la maison; jeux de poches; supports à serviettes et porte-
serviettes; supports à chopes; supports à assiettes; porte-
revues; porte-bouteilles; bijoux et coffrets à bibelots; boîtes à 
fenêtre pour fleurs, fines herbes et plantes; statues et figurines 
en os, ivoire, plâtre, plastique, cire, bois; carillons éoliens; 
ornements en os, ivoire, plâtre, plastique, cire, bois, sauf les 
décorations d'arbre de Noël; boîtes de rangement autres qu'en 
métal pour terrasse; dévidoirs manuels autres qu'en métal; 
supports de tuyaux autres qu'en métal; boîtes décoratives en 
bois; housses de mobilier ajustées autres qu'en tissu; statues en 
porcelaine de chine, cristal, faïence, verre, terre cuite, 
porcelaine; vases et pots à fleurs tous faits en verre, céramique, 
faïence, terre cuite, béton, marbre, plâtre, pierre et porcelaine; 
pots à boyau d'arrosage autres qu'en métal; anneaux à 
serviettes de bain; cages à oiseaux; ustensiles et contenants 
pour la pelouse et le jardin; ornements de pelouse et de jardin; 
équipement d'arrosage pour le jardinage; arroseurs de pelouse 
et de jardin; pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; balais; 
seaux et tamis pour le jardinage; ornements en porcelaine de 
chine, cristal, verre, porcelaine, sauf les décorations d'arbre de 
Noël; contenants pour aliments et boissons; articles de table; 
articles pour boissons; plats de service; breloques décoratives 
pour attacher à la verrerie pour boissons; glacières portatives et 
glacières pour boissons; planches de cuisson en bois pour
grillades; tentes; auvents; filets (autres qu'en métal), 
nommément filets à moustiques, filets en tissu pour l'extérieur à 
usage général; filets à papillons; abris de toile; toiles pour 
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plantes; cabanas et hamacs en tissu; sacs et sacs de grande 
contenance pour l'horticulture, nommément sacs et sacs grande 
contenance en fibres naturelles ou synthétiques tissées ou en 
plastique, tous pour utilisation dans la culture de tout type de 
plantes, d'arbustes ou d'arbres, supports pour plantes faits avec 
de la corde; vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, 
robes, chemises, chandails, tee-shirts, gilets, vestes, manteaux, 
vêtements imperméables, foulards, gants; articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants d'hiver, bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandanas; tabliers; plantes 
vivantes, fleurs et arbres; semences agricoles, graines pour 
oiseaux, graines de fleurs, semences de gazon et bulbes de 
fleurs; nécessaires pour la plantation de graines comprenant des 
graines de plantes et un transplantoir; écorce non traitée; 
mousse; couronnes de fleurs séchées et de fleurs vivantes et 
guirlandes de fleurs naturelles, de plantes, de feuilles, d'herbes, 
de fruits et de baies. (5) Fleurs artificielles; arrangements de 
fleurs artificielles; plantes artificielles; fruits artificiels; guirlandes 
de fleurs, de fruits et de plantes artificiels et couronnes 
artificielles; topiaires artificielles. (6) Contenants pour plantes, 
nommément jardinières et pots à fleurs; gants de jardinage; 
arrosoirs; bains d'oiseaux; mangeoires d'oiseaux; maisons 
d'oiseaux; jardinières et pots pour plantes; corbeilles pour 
plantes suspendues; bougeoirs; urnes. (7) Coussins. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de 
consommation pour la maison et le jardin; services de 
distribution au détail de divers biens de consommation pour 
l'extérieur et le jardinage. Date de priorité de production: 05 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/951,352 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), 
(5), (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (2), (3), (5), (6) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
septembre 2011 sous le No. 4029530 en liaison avec les 
produits (5), (6) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4576100 en liaison 
avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,487,944. 2010/07/08. Moneytree (Canada), Inc., 6720 Fort 
Dent Way, Suite 230, Seattle, WA 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

MONEYTREE
Consent of the Western Canada Lottery Corporation is of record.

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

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

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

1,489,318. 2010/07/20. haji assets oHG, Hammerbrookstraße 
95, D-20097 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAJI ASSETS OHG 
C/O ABCO FILM CORP., Suite 200 - 328 W Hastings St. , MPO 
Box 3492, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B3Y4

haji
The translation as provided by the applicant of the word Haji is 
One who has made a pilgrimage to Mecca.

GOODS: (1) Alcoholic beverages except beers, namely, 
alcoholic brewery beverages, alcoholic aperitif bitters, aperitifs 
with a distilled alcoholic liquor base, alcoholic chocolate¿based 
beverages, alcoholic herb-based liquors, alcoholic fruit drinks, 
prepared alcoholic cocktail, alcoholic cocktails containing milk, 
alcoholic coffee-based beverage, alcoholic fruit, alcoholic 
essences, alcoholic extracts, alcoholic fruit extracts, alcoholic 
coolers, alcoholic malt-based coolers, alcoholic lemonade, 
alcoholic punch, alcoholic tea-based beverages, wines, sparkling 
wines, desert wines, port, alcoholic bitters, rum, fruit schnapps 
and double-distilled wheat-schnapps; arrowroot starch [for food], 
artificial coffee, baking powder, beers; bread, chips, cocoa, 
coffee, compotes, crackers; edible oils and fats; eggs; fish; 
beverage flavourings, food flavourings and tobacco flavourings; 
flour and preparations made from cereals, namely barley meal, 
bean meal, bran, cereal based bars, cereal based snack food, 
cereals prepared for a human diet, cereals prepared for human 
consumption, including corn flakes, maize flakes, oat flakes and 
other cereal flakes, corn meal, couscous, crushed barley, 
crushed oats, dumplings, gnocchi, ferments for pastes, leaven, 
wheat germ, jellies for food, namely fruit jellies, marmalades; fruit 
extracts, fruit juices, fruit nectars [non-alcoholic]; ginseng 
extracts, ginseng juices, ginseng powders; groats for human 
food, gruel for food, honey, husked barley, husked oats, ice, 
Ices, instant soup mixes, Jams; lemonade, limeade; maize meal, 
malt for human consumption; matches; meat, meat extracts, milk 
and milk products; milled corn, milled maize; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks, namely energy drinks, 
isotonic beverages, antioxidant juice drinks, fruit-based soft 
drinks flavoured with tea, non-alcoholic beverages with tea 
flavor, meal replacement drinks, non-alcoholic carbonated 
drinks, non-alcoholic chocolate-based beverages, non-alcoholic 
cocktails, non-alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic 
beverages containing fruit juices, non-alcoholic fruit drinks, fruit-
flavored beverages, non-alcoholic tea-based beverages, herbal 
tea beverages, soft drinks, sports drinks; molasses for food, 
muesli; noodles, namely macaroni, ravioli, ribbon vermicelli, 
spaghetti; mustard; oat meal; orangeade, orgeat; pasta; pastry 
and confectionery, specifically almond confectionery, balls of 
sweets, bars of sweet jellied bean paste, bavarois, biscuits, 
bonbon [confectionery], cake paste, cakes, candied fruits or 
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vegetables, candy containing alcoholic beverage content and 
flavour, candy for food, caramels [candy], chewing gum, not for 
medical purposes, chocolate, confectionery chips for baking, 
confectionery for decorating Christmas trees, confectionery in 
jelly form, cookies, corn chips, crackers, cream puff, crepes, 
custard, doughnuts, drops, dry cakes, edible decorations for 
cakes, fondants [confectionery], frozen confectionery, frozen 
yogurt [confectionery ices], glutinous confectionery frizzled in oil, 
halvah, hardtack, hot cake [pancake], lollypops, malt biscuit, 
marzipan, nougat, pancakes, pastilles [confectionery], peanut 
confectionery, peppermint sweets, petits fours [cakes], petit-
beurre biscuits, pies, pralines, puddings, rusks, shortbread, 
sliced ginger candy, sugar confectionery, sweetmeats [candy], 
taffy, tarts, toffees [taffies], wafers, waffles; pastilles for 
effervescing beverages; pasty. Perilia powder, popcorn, poultry 
and game; powders for effervescing beverages; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; puffed rice, rice, roasted corn, 
roasted maize, rye oat, sago, sago palm starch [for food], salt; 
sauces, namely British Brown sauce, caper sauce, cheese 
sauces, chilli sauces, chocolate sauce, chutneys, food 
flavourings, fruit sauces, gravy sauces, hot sauces, ketchup, 
mayonnaise, relish [specifically made of vegetable bits], sauces 
for use with roast meat, namely American steak sauce, apple 
sauce, barbecue sauce, bread sauce, cranberry sauce, duck 
sauce, horseradish sauce, mint sauce, redcurrant jelly and 
teriyaki sauce, pepper sauce, salad dressings, seasonings; 
sarsaparilla [soft drink], sherbets [beverages]; soup seasoning, 
soy sauce, spaghetti sauces, stewed fruit, tartar sauce, tomato 
sauce, wasabi: semolina [for food]; smokers articles, namely, 
absorbent paper for tobacco pipes, ashtrays, not of precious 
metal, for smokers, asian long tobacco pipes, asian long tobacco 
pipe sheaths, bowl of tobacco pipes, not of precious metal, cigar 
cases, not of precious metal, cigar cutters, cigar holders, not of 
precious metal, cigarette boxes, not of precious metal, cigarette 
cases, not of precious metal, cigarette filters, cigarette holders, 
not of precious metal, cigarette paper, cigarette tips, match 
boxes, not of precious metal [match holders], mouthpieces [tips) 
for cigar and cigarette holders, non-metal tobacco pipes, non-
metal tobacco pouches, pipe cleaners [for tobacco pipes], pipe 
racks [for tobacco pipes], pipes, pocket machines for rolling 
cigarettes, snuff boxes, not of precious metal, tobacco filters, 
tobacco flavourings, tobacco grinders, tobacco pipe cleaners, 
tobacco spittoons, tobacco substitute/s, tobacco tins; spices; 
spring rolls, sugar, sweet potato starch [for food], syrups, 
specifically syrups for the preparation of fruit juices, syrups for 
the preparation of soft drinks, and preparations for making 
beverages, namely essences for the preparation of mineral 
waters, powder used in the preparation of fruit juices, powder 
used in the preparation of soft drinks, preparations for making 
cocktails, beverage flavourings, preparations for making beer; 
tabbouleh, tacos, tapioca, tea; tobacco; tortillas, treacle; 
vegetable juices [beverages], vinegar, yeast. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Haji est « One 
who has made a pilgrimage to Mecca ».

PRODUITS: Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément 
boissons alcoolisées brassées, apéritifs amers alcoolisés, 
apéritifs à base de liqueurs alcoolisées distillées, boissons 
alcoolisées à base de chocolat, spiritueux alcoolisés à base 
d'herbes, boissons aux fruits alcoolisées, cocktails alcoolisés 
préparés, cocktails alcoolisés contenant du lait, boisson 

alcoolisée à base de café, fruits alcoolisées, essences 
alcoolisées, extraits alcoolisés, extraits de fruits alcoolisés, vins 
panachés, vins panachés à base de malt, limonade alcoolisée, 
punchs alcoolisés, boissons alcoolisées à base de thé, vins, vins 
mousseux, vins de dessert, porto, amers alcoolisés, rhum, 
schnaps aux fruits et schnaps au blé à double distillation; arrow-
root [à usage alimentaire], succédané de café, levure chimique, 
bières; pain, croustilles, cacao, café, compotes, craquelins; 
huiles et graisses alimentaires; oeufs; poisson; aromatisants 
pour boissons, aromatisants alimentaires et aromatisants pour 
tabac; farine et préparations à base de céréales, nommément 
farine d'orge, farine de haricots, son, barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, céréales préparées pour un 
régime alimentaire, céréales préparées pour la consommation 
humaine, y compris flocons de maïs, flocons d'avoine et autres 
flocons de céréales, semoule de maïs, couscous, orge broyée, 
avoine broyée, dumplings, gnocchis, ferments pour pâtes, levain, 
germe de blé, gelées alimentaires, nommément gelées de fruits, 
marmelades; extraits de fruits, jus de fruits, nectars de fruits [non 
alcoolisés]; extraits de ginseng, jus de ginseng, poudres de 
ginseng; gruau pour la consommation humaine, gruau pour 
aliments, miel, orge mondé, avoine mondée, glace, glaces, 
mélanges à soupe instantanés, confitures; limonade, jus de lime; 
semoule de maïs, malt pour la consommation humaine; 
allumettes; viande, extraits de viande, lait et produits laitiers; 
maïs broyé, maïs moulu; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, 
boissons isotoniques, boissons au jus avec antioxydants, 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
boissons non alcoolisées à saveur de thé, substituts de repas en 
boisson, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, cocktails non alcoolisés, 
boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons aromatisées aux fruits, boissons non 
alcoolisées à base de thé, tisanes, boissons gazeuses, boissons 
pour sportifs; mélasse pour aliments, musli; nouilles, 
nommément macaronis, raviolis, vermicelles en ruban, 
spaghettis; moutarde; gruau; orangeade, orgeat; pâtes 
alimentaires; pâtisseries et confiseries, plus précisément 
confiseries aux amandes, boules de sucreries, barres de pâte de 
haricots sucrée, bavarois, biscuits, bonbons [confiseries], pâte à 
gâteaux, gâteaux, fruits ou légumes confits, bonbons contenant 
une boisson alcoolisée et de l'arôme de boisson alcoolisée, 
bonbons pour aliments, caramels [bonbons], gomme à mâcher, 
à usage autre que médical, chocolat, granules de confiserie pour 
la pâtisserie, confiseries pour décorer les arbres de Noël, 
confiseries en gelée, biscuits, croustilles de maïs, craquelins, 
chou à la crème, crêpes, crème anglaise, beignes, dragées, 
gâteaux secs, décorations comestibles pour gâteaux, fondants 
[confiseries], confiseries glacées, yogourt glacé [glaces de 
confiserie], confiseries glutineuses frites dans l'huile, halvas, 
biscuits de mer, gâteaux chauds [crêpes], sucettes, biscuits de 
malt, massepain, nougat, crêpes, pastilles [confiseries], 
confiseries aux arachides, bonbons à la menthe, petits fours 
[gâteaux], petits-beurre, tartes, pralines, crèmes-desserts, 
biscottes, biscuits sablés, bonbons au gingembre tranché, 
confiseries, friandises [bonbons], tire, tartelettes, caramels 
anglais [tire], gaufrettes, gaufres; pastilles pour boissons 
effervescentes; pâte. Poudre de perilla, maïs éclaté, volaille et 
gibier; poudres pour boissons effervescentes; fruits et légumes 
en conserve, séchés et cuits; riz soufflé, riz, maïs grillé, maïs 
rôti, avoine de seigle, sagou, fécule de sagou [pour aliments], 
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sel; sauces, nommément sauce brune britannique, sauce aux 
câpres, sauces au fromage, sauces chili, sauce au chocolat, 
chutneys, aromatisants alimentaires, sauces aux fruits, sauces 
au jus de viande, sauces épicées, ketchup, mayonnaise, relish 
[faite de morceaux de légumes], sauces pour viande rôtie, 
nommément sauce à bifteck américaine, compote de pommes, 
sauce barbecue, sauce au pain, marmelade de canneberges, 
sauce aux prunes, sauce au raifort, sauce à la menthe, gelée 
aux groseilles rouges et sauce teriyaki, sauce poivrade, sauces 
à salade, assaisonnements; salsepareille [boisson gazeuse], 
sorbets [boissons]; assaisonnement pour soupe, sauce soya, 
sauces à spaghettis, fruits cuits, sauce tartare, sauce tomate, 
wasabi : semoule [pour aliments]; articles pour fumeurs, 
nommément papier absorbant pour pipes à tabac, cendriers, 
autres qu'en métal précieux, pour fumeurs, pipes à tabac 
longues pipes à tabac asiatiques, étuis pour longues pipes à 
tabac asiatiques, bols pour pipes à tabac, autres qu'en métal 
précieux, étuis à cigares, autres qu'en métal précieux, coupe-
cigares, fume-cigares, autres qu'en métal précieux, coffrets à 
cigarettes, autres qu'en métal précieux, étuis à cigarettes, autres 
qu'en métal précieux, filtres à cigarettes, fume-cigarettes, autres 
qu'en métal précieux, papier à cigarettes, bouts de cigarette, 
boîtes d'allumettes, autres qu'en métal précieux [porte-
allumettes], protège-dents [embouts] pour fume-cigares et fume-
cigarettes, pipes à tabac autres qu'en métal, blagues à tabac 
autres qu'en métal, cure-pipes [pour pipes à tabac], râteliers à 
pipes [pour pipes à tabac], pipes, machines de poche pour rouler 
des cigarettes, tabatières, autres qu'en métal précieux, filtres à 
tabac, aromatisants pour tabac, moulins à tabac, cure-pipes, 
crachoirs à tabac, succédanés de tabac, boîtes à tabac; épices; 
rouleaux de printemps, sucre, fécule de patate douce [pour 
aliments], sirops, plus précisément sirops pour la préparation de 
jus de fruits, sirops pour la préparation de boissons gazeuses, et 
préparations pour faire des boissons, nommément essences 
pour la préparation d'eaux minérales, poudre pour la préparation 
de jus de fruits, poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses, préparations pour cocktails, aromatisants pour 
boissons, préparations pour la fabrication de bière; taboulé, 
tacos, tapioca, thé; tabac; tortillas, mélasse; jus de légumes 
[boissons], vinaigre, levure. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,492,045. 2010/08/11. iCAT Solutions Inc., 111 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARYAM 
MOHAJER-ASHJAI, (MOHAJER LAW OFFICE), 5140 YONGE 
STREET, SUITE 1530, TORONTO, ONTARIO, M2N6L7

Fast PackOut
GOODS: (1) Software used in the restoration industry of which 
allows a combination of photo and barcode technology in a 
capable device used to photo inventory and capture item detail 
to encode, decode, assemble, dissemble and organize data in a 
logical view allowing a user to create a database of scans and 
photographs of items throughout the life cycle of the restoration 
process in connection with inventory of tangible property related 
to personal and commercial insurance claims thus creating a 
useable inventory of photographic or scanned data available on 
various platforms or forums. (2) Software that is used to 
catalogue, organize, encode, decode and dissemble a 
photographed or scanned data inventory throughout the life cycle 

of the restoration process in connection with inventory of tangible 
property related to personal and commercial insurance claims. 
Used in CANADA since April 01, 2009 on goods.

PRODUITS: (1) Logiciel utilisé dans l'industrie de la restauration 
et doté d'une technologie combinant les photos et les codes à 
barres dans un appareil pouvant faire un inventaire 
photographique et saisir des renseignements sur des articles 
afin de coder, de décoder, d'assembler, de désassembler et 
d'organiser des données dans une disposition logique pour 
permettre à l'utilisateur de créer une base de données de 
renseignements obtenus par balayage et de photos d'articles 
pendant tout le cycle du processus de restauration relativement 
à un inventaire de biens matériels concernant des réclamations 
d'assurance personnelles et commerciales et ainsi de créer une 
liste utilisable de données photographiques ou obtenues par 
balayage offertes sur divers forums ou plateformes. (2) Logiciel 
utilisé pour cataloguer, organiser, coder, décoder et 
désassembler une liste de données photographiques ou 
obtenues par balayage pendant tout le cycle du processus de 
restauration relativement à un inventaire de biens matériels 
concernant des réclamations d'assurance personnelles et 
commerciales. Employée au CANADA depuis 01 avril 2009 en 
liaison avec les produits.

1,517,373. 2011/03/02. Kimsaprincess Inc., Khlomoney Inc. and 
2Die4Kourt, a Partnership, c/o Boulevard Management, Inc., 
21731 Ventura Blvd., Suite 300, Woodland Hills, California 
91364, 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

DASH
SERVICES: Retail store services featuring apparel, footwear, 
headgear, fashion accessories, purses, handbags, jewellery, 
perfume, cosmetics, bottled water, books, towels, key chains, 
lingerie, undergarments, socks, candles, cosmetic bags, tanning 
products, writing utensils, glassware, compact mirrors, hair care 
products, and hair stylizing appliances. Priority Filing Date: 
February 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/250,061 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires 
de mode, de porte-monnaie, de sacs à main, de bijoux, de 
parfums, de cosmétiques, d'eau embouteillée, de livres, de 
serviettes, de chaînes porte-clés, de lingerie, de vêtements de 
dessous, de chaussettes, de bougies, de sacs à cosmétiques, 
de produits bronzants, d'instruments d'écriture, de verrerie, de 
miroirs de poche, de produits de soins capillaires et d'appareils 
de coiffure. Date de priorité de production: 23 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/250,061 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,520,412. 2011/03/23. MICHAEL WORTSMAN, 1439 Via 
Castilla, Palos Verdes, Estates, California 90274-2879, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

QUEEN FOR A DAY
GOODS: Pre-recorded CDs, DVDs, video tapes, cassettes, 
phonograph records and laser discs all featuring entertainment in 
the field of games and television game shows; electronic game 
software for wireless devices, downloadable computer games, 
computer game cartridges and discs; video game cartridges and 
discs; software containing games for use on mobile telephones, 
personal digital assistants and hand held units for playing video 
games; downloadable multimedia files containing artwork, text 
and audio featuring music, games and television game shows; 
slot machines; and bingo machines. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, providing television game 
shows and reality shows over the internet; web sites featuring 
information about the entertainment services outlined herein, 
namely, game show television series, production and distribution 
of television programs, providing television game shows and 
reality shows over the internet, providing on-line computer 
games; providing on-line computer games; (2) Entertainment 
services in the nature of a game show television series; 
production and distribution of television programs. . Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 28, 1981 under No. 
1163128 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 03, 2011 under No. 3955853 on services (1). Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: CD, DVD, cassettes vidéo, cassettes, disques et 
disques laser préenregistrés de divertissement dans les 
domaines des jeux et des jeux-questionnaires télévisés; logiciels 
de jeux électroniques pour appareils sans fil, jeux informatiques 
téléchargeables, cartouches et disques de jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux vidéo; logiciels contenant des jeux 
pour téléphones mobiles, assistants numériques personnels et 
appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo; fichiers 
multimédias téléchargeables d'oeuvres d'art, de texte et de 
contenu audio, à savoir de musique, de jeux et de jeux-
questionnaires télévisés; machines à sous; appareils de bingo. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de jeux-questionnaires télévisés et d'émissions de téléréalité sur 
Internet; sites Web d'information sur les services de 
divertissement susmentionnés, nommément séries de jeux-
questionnaires télévisés, production et distribution d'émissions 
de télévision, offre de jeux-questionnaires télévisés et 
d'émissions de téléréalité sur Internet, offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne. (2) 
Services de divertissement, à savoir série de jeux-questionnaires 
télévisés; production et distribution d'émissions de télévision. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 juillet 1981 sous le No. 1163128 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le 
No. 3955853 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,523,653. 2011/04/14. VETEX, a joint stock company, Leon 
Bekaertstraat 14, 8770 Ingelmunster, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VETEX
GOODS: Textile and textile products for medical and surgical 
use, namely, shirts, lab coats, scrub shirts, caps and pants, t-
shirts, gowns, towels, bed sheets and covers for medical exam 
tables; fibers for medical applications, namely, impregnated, 
laminated, and coated fibers all used for surgical gowns and 
drapes; ribbons and braid, namely, for thermal welding seams of 
textile material (seam sealing tape); sealing elements for textile 
and garments, namely, buttons, hooks and eyes, zip fasteners, 
fasteners and hook and pile fastening tapes. SERVICES:
Treatment of textile material for medical and surgical use, 
namely, finishing, coating, and laminating of textile material for 
medical and surgical use. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Tissu et produits textiles à usage médical et 
chirurgical, nommément chemises, blouses de laboratoire, 
chemises, bonnets et pantalons de chirurgie, tee-shirts, 
peignoirs, serviettes, draps et housses pour tables d'examen 
médical; fibres à usage médical, nommément fibres imprégnées, 
stratifiées et enrobées, toutes utilisés pour la confection de 
blouses de chirurgien et de champs opératoires; rubans et 
tresses, nommément pour thermocoller les coutures de matières 
textiles (ruban d'étanchéité pour coutures); éléments 
d'étanchéité pour tissu et vêtements, nommément boutons, 
crochets et oeillets, fermetures à glissière, attaches et crochets 
ainsi que bandes de fermeture à boucles. SERVICES:
Traitement de matières textiles à usage médical et chirurgical, 
nommément finition, revêtement, et stratification de matières 
textiles à usage médical et chirurgical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,523,741. 2011/04/14. CBM Creative Brands Marken GmbH, 
Kalandergasse 4, 8045 Zürich, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

FASHIONATION
GOODS: bath soaps; body care soap; skin soap; hand soap; 
perfumery, essential oils for aromatherapy; essential oils for 
personal use; essential oils for the manufacture of perfumes; 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; printed material and 
promotional material, namely, catalogues, brochures, 
newsletters and flyers; leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely, business card cases, 
credit card cases, passport cases, cloth bags, shoe bags and 
garment bags, luggage tags, cosmetic cases sold empty, animal 
skins, hides, suitcases, briefcases, athletic bags, barrel bags, 
beach bags, book bags, duffel bags, shoulder bags, handbags, 
billfolds, tote bags, leather bags for merchandise packaging, tool 
bags sold empty, purses, wallets, key cases, backpacks, trunks 
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and travelling bags; umbrellas; parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; clothing, namely, aprons, ascots, 
bandanas, neckerchief, bathrobes, bathing suits, beach clothes, 
belts for clothing, blouses, boas, camisoles, coats, corsets, cuffs, 
frocks, fur stoles, furs for clothing, garters, girdles, gloves, dress 
suits, dresses, hosiery, jackets, jerseys, jumpers, leggings, 
mittens, muffs, neckties, overalls, pajamas, pants, parkas, 
petticoats, scarves, shawls, shirts, shorts, skirts, socks, 
stockings, sweaters, swimwear, teddies, T-shirts, tights, track 
suits, underwear, veils, and vests; footwear, namely, shoes, 
boots, slippers, sandals, moccasins, evening shoes, casual 
shoes, bridal shoes, beach shoes, gym shoes, athletic shoes, 
exercise shoes, golf shoes, outdoor winter shoes and rain shoes; 
headwear namely hats, baseball caps, knitted caps, skull caps 
and winter caps, helmets, namely bicycle helmets, sports 
helmets, motorcycle helmets, head scarves, toques, bridal hat 
pieces, earmuffs, balaclavas. SERVICES: business 
management; business administration; retail department store 
services also via websites and teleshopping; organization and 
realization of promotional events and customer loyalty schemes, 
namely, arranging and conducting marketing promotional events 
for others namely fashion shows and designer fashion 
competitions; promoting the goods and services of others by 
means of the issuance of loyalty rewards cards, customer loyalty 
services for commercial, promotional and advertising purposes; 
market research services, market analysis services, window 
display services. Used in GERMANY on goods and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on July 31, 2009 under No. 
CH00589749 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Savons de bain; savon de soins du corps; savon 
pour la peau; savon à mains; parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; imprimés et matériel promotionnel, 
nommément catalogues, brochures, bulletins d'information et 
prospectus; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément étuis pour cartes professionnelles, étuis 
pour cartes de crédit, étuis à passeport, sacs de toile, sacs à 
chaussures et housses à vêtements, étiquettes à bagages, étuis 
à cosmétiques vendus vides, peaux d'animaux, cuirs bruts, 
valises, mallettes, sacs de sport, sacs cylindriques, sacs de 
plage, sacs à livres, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs à 
main, portefeuilles, fourre-tout, sacs en cuir pour l'emballage de 
marchandises, sacs à outils vendus vides, sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à dos, malles et bagages; 
parapluies; parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; vêtements, nommément tabliers, ascots, bandanas, 
mouchoir de cou, sorties de bain, maillots de bain, vêtements de 
plage, ceintures (vêtements), chemisiers, boas, camisoles, 
manteaux, corsets, manchettes, robes, étoles en fourrure, 
fourrures (vêtements), jarretelles, gaines, gants, habits, robes, 
bonneterie, vestes, jerseys, chasubles, pantalons-collants, 
mitaines, manchons, cravates, salopettes, pyjamas, pantalons, 
parkas, jupons, foulards, châles, chemises, shorts, jupes, 
chaussettes, bas, chandails, vêtements de bain, combinaisons-
culottes, tee-shirts, collants, ensembles d'entraînement, sous-
vêtements, voiles et gilets; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales, mocassins, 
chaussures de soirée, chaussures tout-aller, chaussures de 
mariée, chaussures de plage, chaussons de gymnastique, 
chaussures de sport, chaussures d'exercice, chaussures de golf, 

chaussures d'extérieur pour l'hiver et chaussures imperméables; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
casquettes tricotées, bonnets et casquettes d'hiver, casques, 
nommément casques de vélo, casques de sport, casques de 
moto, fichus, tuques, pièces de chapeau de mariée, cache-
oreilles, passe-montagnes. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; services de grand magasin de détail 
offerts également au moyen de sites Web et du téléachat; 
organisation et réalisation d'activités promotionnelles et de 
programmes de fidélisation de la clientèle, nommément 
organisation et tenue d'activités promotionnelles de marketing 
pour des tiers, nommément de défilés de mode et de concours 
de mode pour les designers; promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de fidélisation, 
services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; services d'étude de marché, 
services d'analyse de marché, services de présentation en 
vitrine. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 31 juillet 2009 sous le No. CH00589749 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.

1,526,547. 2011/05/05. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOTEZA
The word SOTEZA has no meaning in English or French.

GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; anti-infective medications; human 
vaccines; oral contraceptives, contraceptive cream and jelly, and 
transdermal contraceptives; human pharmaceuticals, namely, 
hemostatic agents. Proposed Use in CANADA on goods.

Le mot SOTEZA n'a pas de signification en anglais ni en 
français.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention et 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, 
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nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux; vaccins pour les humains; contraceptifs oraux; 
contraceptifs en crème et en gelée, et contraceptifs 
transdermiques; produits pharmaceutiques destinés aux 
humains, nommément agents hémostatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,531,372. 2011/06/10. Earl Pereira, 513 McKercher Drive, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RYAN SHEBELSKI, 
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1M5

THE STEADIES
GOODS: (1) Compact discs, tape cassettes, audio cassettes, 
audio tapes, phonograph records, CD-ROMs, video tapes, video 
cassettes, DVDs, DATs, MP3s, and laser discs, containing pre-
recorded music; downloadable music; sheet music. (2) Clothing, 
namely, shirts, shorts, sweat shorts, sweat pants, track suits, 
fleece vests, jackets, hats, visors, headbands, wrist bands, 
sweat bands, scarves, bandanas, neckwear, ties, underwear, 
gloves, mittens, and shoes. (3) Band merchandise, namely 
stickers, posters, and keychains. SERVICES: (1) Record 
production; videotape production; motion picture song 
production; entertainment services, namely, production of 
musical recordings; distribution of musical recordings and 
videos; music composition and transcription for others; song 
writing services; music publishing services; entertainment,
namely, live performances by a musical artist, musical group, 
and musical band; entertainment, namely, visual and audio 
performances by a musical artist, musical group and musical 
band; entertainment, namely, live music concerts; entertainment, 
namely, personal appearances by a musician, musical group, 
musical band, entertainer, actor and celebrity; entertainment 
services, namely, providing a web site featuring musical 
performances, musical videos, related film clips, news, upcoming 
events and photographs; entertainment services, namely, 
providing pre-recorded music, information in the field of music, 
commentary and articles about music, all online via a global 
computer network; production of television and radio programs; 
motion picture film production; entertainment, namely, on-going 
television, cable television and radio programs featuring music, 
beauty, fashion, modeling, comedy, dramatic acts, and spoken 
word; television and cable television programs featuring music, 
entertainment, fashion, beauty, comedy, drama, dramedy, and 
spoken word; providing a variety show distributed over television, 
cable television, radio, satellite and via the internet; 
entertainment, namely, a continuing variety and musical show 
broadcast over television, satellite, the internet; entertainment, 
namely, theater production; entertainment, namely, traveling 

tours featuring music and poetry; entertainment services, 
namely, providing an on-line computer game; providing a 
computer game that may be accessed network-wide by network 
users; educational services, namely, providing classes, seminars 
and workshops in the field of music; charitable services, namely, 
academic mentoring of primary and high school aged children; 
charitable services, namely, providing educational classes, 
workshops, tutoring and mentoring for primary and high school 
students in the fields of music, engineering, filmmaking, 
photography and dance, ; charitable services, namely, providing 
tutorial sessions for primary and high school students in the 
fields of music, engineering, filmmaking, photography, and 
dance; educational and entertainment services, namely, 
providing motivational and educational speakers for primary and 
high school students; providing career counseling services for 
primary and high school students; charitable services, namely, 
providing books, sporting goods, televisions and toys to needy 
and underprivileged children and primary and high school 
students; arranging and conducting an award show for major 
corporations and individuals who have made charitable 
contributions; charitable services, namely, providing mentoring to 
primary and high school aged children; charitable services, 
namely, providing resource library services to those in need and 
primary and primary and high school aged children; charitable 
services, namely, providing school supplies to children in need. 
(2) Operation of an interactive website in the field of musical 
entertainment; operation of a website and creation of web pages 
on existing networks in the field of musical entertainment. Used
in CANADA since June 01, 2011 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Disques compacts, cassettes, cassettes audio, 
bandes audio, microsillons, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes 
vidéo, DVD, DAT, disques MP3 et disques laser contenant de la 
musique préenregistrée; musique téléchargeable; partitions. (2) 
Vêtements, nommément chemises, shorts, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
molletonnés, gilets molletonnés, vestes, chapeaux, visières, 
bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, foulards, 
bandanas, articles pour le cou, cravates, sous-vêtements, gants, 
mitaines et chaussures. (3) Marchandises d'un groupe de 
musique, nommément autocollants, affiches et chaînes porte-
clés. SERVICES: (1) Production de disques; production de 
cassettes vidéo; production de chansons pour le cinéma; 
services de divertissement, nommément production 
d'enregistrements musicaux; distribution d'enregistrements 
musicaux et de vidéos; composition et transcription de musique 
pour des tiers; services de composition de chansons; services 
d'édition musicale; divertissement, nommément représentations 
devant public par un musicien ou un groupe de musique; 
divertissement, nommément représentations visuelles et sonores 
par un musicien et un groupe de musique; divertissement, 
nommément concerts; divertissement, nommément apparitions 
en personne d'un musicien, d'un groupe de musique, d'un 
amuseur, d'un acteur et d'une célébrité; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web comprenant des 
prestations musicales, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des nouvelles, des évènements à venir et des 
photographies; services de divertissement, nommément 
musique préenregistrée, information dans le domaine de la 
musique, commentaires et articles sur la musique, tous offerts 
en ligne par un réseau informatique mondial; production 
d'émissions de télé et de radio; production de films 
cinématographiques; divertissement, nommément émissions 
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continues à la télévision, à la télévision par câble et à la radio 
dans le domaine de la musique, de la beauté, de la mode, de la 
profession de mannequin, de la comédie, des arts dramatiques 
et des segments parlés; émissions de télévision et de télévision 
par câble dans le domaine de la musique, du divertissement, de 
la mode, de la beauté, de la comédie, du drame, de la comédie 
dramatique et des segments parlés; spectacle de variétés diffusé 
à la télévision, par câblodistribution, à la radio, par satellite et par 
Internet; divertissement, nommément diffusion en continu 
d'émissions de variétés et musicales à la télévision, par satellite, 
par Internet; divertissement, à savoir productions théâtrales; 
divertissement, en l'occurrence tournées comprenant de la 
musique et de la poésie; services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne; offre d'un jeu 
informatique accessible sur l'ensemble d'un réseau par les 
utilisateurs du réseau; services de formation, nommément offre 
de cours, de séminaires et d'ateliers dans le domaine de la 
musique; services de bienfaisance, nommément mentorat 
académique pour les enfants d'âge primaire et secondaire; 
services de bienfaisance, à savoir cours, ateliers, tutorat et 
mentorat pour les élèves du primaire et du secondaire dans le 
domaine de la musique, du génie, de la réalisation de films, de la 
photographie et de la danse; services de bienfaisance, 
nommément séances de tutorat pour les élèves du primaire et 
du secondaire dans le domaine de la musique, du génie, de la 
réalisation de films, de la photographie et de la danse; services 
éducatifs et de divertissement, nommément offre de conférences 
par des motivateurs et des éducateurs pour les élèves du 
primaire et du secondaire; offre de services d'orientation 
professionnelle pour les élèves du primaire et du secondaire; 
services de bienfaisance, nommément distribution de livres, 
d'articles de sport, de téléviseurs et de jouets aux élèves du 
primaire et du secondaire et aux enfants démunis et défavorisés; 
organisation et tenue d'un spectacle de récompenses pour des 
grandes sociétés et des particuliers qui ont fait des dons de 
bienfaisance; services de bienfaisance, nommément offre de 
mentorat à des enfants d'âge primaire et secondaire; services de 
bienfaisance, nommément offre de services de bibliothèque de 
ressources aux personnes démunies et aux enfants d'âge 
primaire et secondaire; services de bienfaisance, nommément 
offre de fournitures scolaires aux enfants démunis. (2) 
Exploitation d'un site Web interactif dans le domaine du 
divertissement musical; exploitation d'un site Web et création de 
pages Web sur des réseaux existants dans le domaine du 
divertissement musical. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,531,704. 2011/06/14. BIAL-PORTELA & CA, S.A., A Avenida 
da Siderurgia Nacional, 4745-457 Sao Mamede Do Coronado, 
PORTUGAL 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

BIAL-ARISTEGUI
GOODS: Pharmaceutical products for the diagnostic, 
prophylaxis and treatment of allergies; pharmaceutical 
preparations for inducing and enhancing the immune system; 
human vaccines; pharmaceutical preparations for the diagnosis 
of allergies. SERVICES: Product development; pharmaceutical 
research and development; computer and software design and 

development; medical research services; veterinary services; 
horticulture services. Priority Filing Date: May 03, 2011, 
Country: PORTUGAL, Application No: 482802 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in PORTUGAL on goods and on services. 
Registered in or for PORTUGAL on July 14, 2011 under No. 
482802 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour le diagnostic, la 
prophylaxie et le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour stimuler et renforcer la fonction 
immunitaire; vaccins pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le diagnostic des allergies. SERVICES:
Développement de produits; recherche et développement 
pharmaceutiques; conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels; services de recherche médicale; services 
vétérinaires; services d'horticulture. Date de priorité de 
production: 03 mai 2011, pays: PORTUGAL, demande no: 
482802 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: PORTUGAL en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 14 juillet 2011 sous le 
No. 482802 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.

1,534,533. 2011/07/06. LAPP INSULATORS LLC, 130 Gilbert
Street, LeRoy, New York, 14482, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

LAPP
Consent from HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF THE 
PROVINCE OF ALBERTA, AS REPRESENTED BY THE 
PROVINCIAL TREASURER and the LOCAL AUTHORITIES 
PENSION PLAN CORPORATION is of record

GOODS: Electrical insulators; ceramic and composite insulators; 
long-rod insulators; hollow insulators; suspension insulators; 
support insulators; insulating components made of composite 
materials, namely, fibre reinforced plastic and silicone rubber; 
insulating components made of ceramic and metal; vacuum-tight 
insulating components made of composite materials, namely, 
fibre reinforced plastic and silicone rubber; vacuum-tight 
insulating components made of ceramic and metal; insulating 
housings for semiconductor elements; electrical ducts; insulating 
materials. SERVICES: Scientific and technological services and 
research in the field of electrical insulators; industrial analysis 
and research services in the field of electrical insulators; 
engineering services in the field of electrical insulators; services 
of chemical and physical laboratories in the field of electrical 
insulators; performance of scientific examinations in the field of 
electrical insulators; construction, drafting, research and 
development services of new products in the field of electrical 
insulators for others; technical advice, technical project studies 
and technical project management, all the foregoing in the field 
of electrical insulators. Used in CANADA since at least as early 
as August 1973 on goods and on services. Priority Filing Date: 
March 31, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
3020110187525 in association with the same kind of goods and 



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 25 May 13, 2015

in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on goods and on services. Registered in or for 
GERMANY on March 31, 2011 under No. 30 2011 018 752 on 
goods and on services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta, 
représentée par le trésorier provincial et la société Local 
Authorities Pension Plan, a été déposé.

PRODUITS: Isolateurs électriques; isolateurs en céramique et 
en matériau composite; isolateurs à long fût; isolateurs creux; 
isolateurs de suspension; isolateurs portants; matières isolantes 
en matériaux composites, nommément plastique renforcé de 
fibre et caoutchouc de silicone; matières isolantes en céramique 
et en métal; matières isolantes étanches sous vide en matériaux 
composites, nommément plastique renforcé de fibre et 
caoutchouc de silicone; matières isolantes étanches sous vide 
en céramique et en métal; boîtiers isolants pour éléments de 
semi-conducteurs; canalisations électriques; matériaux isolants. 
SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche dans le domaine des isolateurs électriques; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des 
isolateurs électriques; services de génie dans le domaine des 
isolateurs électriques; services de laboratoires de chimie et de 
physique dans le domaine des isolateurs électriques; examens 
scientifiques dans le domaine des isolateurs électriques; 
services de construction, de dessin, de recherche et de 
conception de nouveaux produits dans le domaine des isolateurs 
électriques pour des tiers; conseils techniques, études de projets 
techniques et gestion de projets techniques, tous les services 
susmentionnés étant dans le domaine des isolateurs électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1973 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 31 mars 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020110187525 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 31 mars 2011 sous le No. 30 2011 018 752 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,534,942. 2011/07/08. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

The mark is two-dimensional and consists of an oval label in the 
middle of the bottle and a neck wrapper. The three-dimensional 
object 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 neck 
wrapper is copper with a blue and copper label running vertically 
along it, the reading matter "THE ORIGINAL STRENGHT 
ENGLISH GIN" and design of a drop between 17 and 93 on the 
label are copper. Under the neck wrapper, the words "EST. 
1798" appear on the bottle. The outermost band of the main oval 
label is copper, the following band is light blue, the following 
larger band is blue, the innermost band is light blue. The words 
'Plymouth Gin' are white with a copper outline. The coins to the 
left and right of the oval label are copper with black designs and 
reading matter on them. Right coin: globe on a pedestal between 
two women's figure. The written matter reads "The International 
Exhibition" on top and "London 1844" on the bottom. Left coin: 
women's profile between the words "VICTORIA" on the left side 
of the coin and "REGINA" on the right side. The half moon 
shaped lower part of the label is copper while the reading matter 
"41.2% Vol. BATCH DISTILLED IN THE ORIGINAL VICTORIAN 
COPPER STILL - 70 cle - Black Friars Distillery - PROTECTED 
STATUS - COATES & CO" is black. The inner part of the main 
oval label is white, the reading matter "IN 1620, THE 
MAYFLOWER SET SAIL FROM PLYMOUTH ON A JOURNEY 
OF HOPE AND DISCOVERY" in such inner part is blue except 
for the words "TRADE" and "MARK" which are black. The outline 
of the design of the boat is black, the colors of the boat are 
brown and gold, the flags above the masts are red and blue. The 
letters "COATES & CO" in the white background of the inner part 
of the main oval label are red.

GOODS: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, carbonated beverages, sodas, seltzers, 
squashes, cordials, vegetable juices, smoothies, energy drinks, 
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flavoured waters, soft drinks, sports drinks and vitamin drinks; 
fruit drinks and fruit juices, namely non-alcoholic fruit drinks, 
alcoholic fruit drinks and fruit based carbonated soft drinks; 
syrups and other preparations for making alcoholic and non-
alcoholic beverages namely, powders, soluble crystals, syrups 
and concentrates; alcoholic beverages, namely wines, fortified 
wines, spirits, gins, aperitifs, cocktails, liqueurs and alcoholic 
beverages from or containing wines, fortified wines, spirits, and 
gins. SERVICES: Providing restaurant services, providing bar 
services. Priority Filing Date: July 04, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 10096899 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 marque est bidimensionnelle et est constituée d'une étiquette 
ovale au milieu de la bouteille et d'un emballage autour du 
goulot. L'objet tridimensionnel représenté 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. L'emballage autour du goulot est cuivre avec une 
étiquette bleue et cuivre placée à la verticale; les mots THE 
ORIGINAL STRENGHT ENGLISH GIN et le dessin de goutte 
entre « 17 » et « 93 » sur l'étiquette sont cuivre. Les mots EST. 
1798 se trouvent sur la bouteille, sous l'emballage autour du 
goulot. La bande extérieure de l'étiquette principale ovale est 
cuivre, la bande suivante est bleu clair, la bande suivante, qui 
est la plus large, est bleue, la bande intérieure est bleu clair. Les 
mots « Plymouth Gin » sont blancs avec un contour cuivre. Les 
médailles à gauche et à droite de l'étiquette ovale sont cuivre 
avec des dessins noirs et comprennent du texte. Sur la médaille 
de droite se trouvent un globe sur un pied entre deux visages de 
femmes avec les mots « The International Exhibition » dans la 
partie supérieure et « London 1844 » dans la partie inférieure. 
Sur la médaille de gauche se trouvent un profil de femme entre 
les mots VICTORIA dans la partie gauche de la médaille et 
REGINA dans la partie droite. La partie inférieure de l'étiquette 
en forme de demi-lune est cuivre, et le texte 41. 2% Vol. BATCH 
DISTILLED IN THE ORIGINAL VICTORIAN COPPER STILL -
70 cle - Black Friars Distillery - PROTECTED STATUS -
COATES & CO est noir. La partie intérieure de l'étiquette 
principale ovale, le texte IN 1620, THE MAYFLOWER SET SAIL 
FROM PLYMOUTH ON A JOURNEY OF HOPE et DISCOVERY 
dans cette partie intérieure est bleu, à l'exception des mots 
TRADE et MARK, qui sont noirs. Le contour du dessin de bateau 
est noir, le bateau est brun et or, les drapeaux au-dessus des 
mâts sont rouge et bleu. Les lettres COATES & CO sur l'arrière-
plan blanc de la partie intérieure de l'étiquette principale ovale 
sont rouges.

PRODUITS: Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
sodas, eaux de Seltz, concentrés de jus de fruits, liqueurs, jus de 
légumes, boissons fouettées, boissons énergisantes, eaux 
aromatisées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et 
boissons vitaminées; boissons aux fruits et jus de fruits, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aux 
fruits alcoolisées et boissons gazeuses à base de fruits; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, nommément poudres, cristaux solubles, sirops et 
concentrés; boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
fortifiés, spiritueux, gin, apéritifs, cocktails, liqueurs et boissons 
alcoolisées à base de vin, de vin fortifié, de spiritueux et de gin 
ou contenant du vin, du vin fortifié, du spiritueux et du gin. 

SERVICES: Offre de services de restaurant et de services de 
bar. Date de priorité de production: 04 juillet 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 10096899 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.

1,535,572. 2011/07/13. Emanuel Ungaro, 2 Avenue Montaigne, 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

EMANUEL UNGARO L'AMOUR FOU
GOODS: Perfumes, eau de parfum, cologne, toilet water, 
essential oils for personal use, cold cream, personal deodorants, 
antiperspirants, skin moisturizer, body oil, skin emollient, bath 
and shower gel, body lotions, skin lotions. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, huiles essentielles à usage personnel, cold-cream, 
déodorants, antisudorifiques, hydratant pour la peau, huile pour 
le corps, émollient pour la peau, gel de bain et de douche, 
lotions pour le corps, lotions pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,535,844. 2011/07/15. IGOR AKRAPOVIC, Ro?na dolina c. 
VIII/10a, 1000 Ljubljana, SLOVENIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
AKRAPOVIC are yellow. The design feature is red. The 
background is black.

GOODS: (1) Mineral fuel, grease for belts, industrial grease, 
industrial oil, lubricating oil, motor oil, carburants, additives to 
motor-fuel (non-chemical), gasoline, kerosene, naphtha; 
Common metals and their alloys; ores; composite materials 
(carbon, aramid synthetic fibre high strength and reinforcement 
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materials), metal profiles for use in automotive industry, pipes 
and tubes of metal, particularly, metal profiles for use in 
automotive industry, exhaust pipes for automobiles and 
motorcycles of metal, branching pipes of metal, pipework of 
metal, elbows of metal for pipes, jets of metal, junctions of metal 
for pipes, penstock pipes of metal, clips of metal for pipes, clips 
of metal for cables and pipes, reinforcing materials of metal for 
pipes, steel, steel pipes, particularly exhaust pipes for 
automobiles and motorcycles of steel, steel alloys, hoop steel, 
steel strip, steel wire, steel sheets, cast iron, chrome iron, iron 
slabs, iron strip, iron wire, white metal, alloys of common metal, 
machine belt fasteners of metal, nozzles of metal, latch bars of 
metal, poles of metal, bearing-metal, rings of metal for use in the 
production of motorcycle and car exhaust systems, stop collars 
of metal, armour plate, flanges of metal (collars), chains of metal 
for use in the production of motorcycle and car exhaust systems, 
couplings of metal for chains, pegs of metal, cotter pins, winding 
keys of metal, belt stretchers of metal, crampons (cramps) of 
metal, wire of common metal, grease nipples, badges of metal 
for vehicles, filings of metal, vice claws of metal, tiles of metal, 
rivets of metal, girders of metal, soldering wire of metal, valves of 
metal for use in the production of motorcycle and car exhaust 
systems (other than parts of machines), ferrules of metal for use 
in the production of motorcycle and car exhaust systems, wire of 
common metal alloys (except fuse wire), vice benches of metal, 
wrapping or binding bands of metal, thread of metal for tying-up 
purposes, sealing caps of metal for use in the production of 
motorcycle and car exhaust systems, rods of metal for welding, 
rods of metal for brazing, straps of metal for handling loads, belts 
of metal for handling loads, slings (of metal) for handling loads, 
non-electric containers of metal for liquid fuel, ropes of metal, 
nuts of metal, stretchers for metal bands (tension links), 
registration plates of metal, hoppers of metal (non-mechanical), 
wheel clamps (boots), wire rope, foundry molds (moulds) of 
metal, chill-molds (moulds) (foundry), heat shields for car and 
motorcycle exhaust systems from carbon fiber, carbon fiber 
brackets for mufflers, motors and engines for vehicles and 
machines; engraving machines, embossing machines, rammers 
(machines), cutters (machines), nut-tapping machines, die-
cutting machines, swaging machines, stamping machines, die-
stamping machines, metal drawing machines, conveyors 
(machines), riveting machines, threading machines, mud 
catchers and collectors (machines), axles for machines, 
hammers (parts of machines), moulds (parts of machines), 
bearing brackets (for machines), chucks (parts of machines), 
pistons for cylinders, stuffing boxes (parts of machines), clack 
valves (parts of machines), pulleys (parts of machines), sealing 
joints (parts of machines), drilling heads (parts of machines), 
bearings (parts of machines), cylinders for machines, rolling mill 
cylinders, pistons (parts of machines or engines), pressure 
regulators (parts of machines), pressure valves (parts of 
machines), springs (parts of machines), belts for motors and 
engines, covers (parts of machines), slide rests (parts of 
machines), journals (parts of machines), shock absorber 
plungers (parts of machines), dashpot plungers (parts of 
machines), anti-friction bearings for machines, anti-friction pads 
for machines, reels (parts of machines), drill chucks (parts of 
machines), heat exchangers (parts of machines), boiler tubes 
(parts of machines), crankcases for machines, motors and 
engines, expansion tanks (parts of machines), connecting rods 
for machines, motors and engines, transmission tube conveyors, 
cylinder heads for engines, starters for motors and engines, 
igniting devices for internal combustion engines, igniting 

magnetos for engines, aeroplane engines, aeronautical engines, 
engines for air cushion vehicles, motors for boats, automotive 
exhausts systems and automotive exhausts manifold, silencers 
for motors and engines, glow plugs for diesel engines, filters for 
cleaning cooling air (for engines), pistons (parts of machines or 
engines), belts for motors and engines, fans for motors and 
engines, speed governors for machines, engines and motors, 
control cables for machines, engines and motors, fan belts for 
motors and engines, cylinders for motors and engines, radiators 
(cooling) for motors and engines, piston rings, dynamo brushes, 
bicycle dynamos, carburetors, card clothing (parts of carding 
machines), dynamos, pneumatic hammers, vacuum pumps, 
mechanical reels for flexible hoses, brake linings other than for 
vehicles, brake shoes other than for vehicles, brake segments 
other than for vehicles, gear boxes other than for land vehicles, 
cardan joints, catalytic converters, emergency power generators, 
foundry machines; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; Car and motorcycle 
driving simulators with exhaust fumes measurement devices, 
sunglasses, kilometer recorders for vehicles, protective helmets 
for sports, furnaces for laboratory experiments, furniture 
especially made for laboratories, stills for laboratory experiments, 
crucibles (laboratory); motor vehicles for towing, motorcycles, 
mopeds, bicycles, automobiles, sports cars, wheelchairs, goods 
handling carts, electric cars, electric aeroplanes, electric 
motorcycles, electric scooters, cycle cars, delivery tricycles, 
ambulances, air cushion vehicles, motorboats, tractors, 
aeroplanes, caissons (vehicles), trailers (vehicles), caravans, 
side cars, camping cars, parts for motor and other vehicles, 
propulsion mechanisms for land vehicles, clutches for land 
vehicles, axles for vehicles, axle journals, couplings for land 
vehicles, shock absorbing springs for vehicles, automobile 
hoods, vehicle chassis, automobile chassis, hoods for vehicle 
engines, hoods for vehicles, crankcases for land vehicle 
components (other than for engines), hydraulic circuits for 
vehicles, gearing for land vehicles, particularly gears for bicycles, 
cycles and motorcycles, brakes, rims, jet engines for land 
vehicles, automobile engines, motorcycle engines, motors for 
motorcycles, screw-propellers, vehicle wheel spokes, spoke clips 
for wheels, vehicle suspension springs, undercarriages for 
vehicles, turbines for land vehicles, brake linings for vehicles, 
brake shoes for vehicles, frames for bicycles, cycles and 
motorcycles, transmission chains for land vehicles, torque 
converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, 
connecting rods for land vehicles (other than parts of motors and 
engines), transmission shafts for land vehicles, bodies for motor 
vehicles, motorcycles and automobiles, inner tubes for 
pneumatic tires (tyres), repair outfits for inner tubes, air pumps 
(vehicle accessories), suspension shock absorbers for vehicles, 
anti-skid chains, trailer hitches for vehicles, valves for vehicle 
tires (tyres), direction indicators for bicycles, cycles and 
motorcycles, mudguards, vehicle wheels, screws (propellers) for 
ships, rudders, safety belts for vehicle seats, hubs for vehicle 
wheels, chains for bicycles, treads for vehicles (tractor type), 
treads for vehicles (roller belts), vehicle bumpers, bicycle tires 
(tyres), cranks, hubs, pedals, air pumps, spokes, bicycle 
saddles, saddles for cycles and motorcycles, bicycles, cycles 
and motorcycles stands, electric motors for vehicles, balance 
weights for vehicle wheels, hub caps, blockade for vehicles, 
treads for retreading tires (tyres), solid pneumatic tires (tyres) for 
vehicle wheels, tires (tyres) for vehicle wheels, saddles for 
bicycles, cycles and motorcycles, vehicle seats, windows for 
vehicles, automobile tires (tyres), shock absorbers for 



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 28 May 13, 2015

automobiles, horns for vehicles, inner tubes for bicycles, cycles 
and motorcycles, transmission gears for land vehicles, direction 
signals for vehicles, steering wheels for vehicles, saddle covers, 
tubeless tires (tyres) for land vehicles, safety belts, Leather and 
imitations of leather, trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols; attaché cases, purses, suitcase handles, straps of 
leather, valises, card cases (notecases), backpacks, casings of 
leather for springs, bands of leather, travelling bags, travelling 
trunks, imitation leather, leather, un-worked or semi-worked, tool 
bags of leather (empty), leather laces, leather thongs, leather 
thread, leather straps, kidney protector belts; Casual clothing, 
sports clothing, motorcyclists protective clothing, promotional T-
shirts and hoodies; leisure shoes, sports shoes, motorcyclist 
boots; promotional caps; motorists' boots with extra 
reinforcement and sliders, overalls, motorcyclist clothing of 
leather; motorcyclist clothing of leather with integrated guards 
and sliders; motorcyclist clothing of durable materials with 
integrated guards; linings for motorists' clothing, sportswear, 
non-slipping devices for boots and shoes, motorists' gloves with 
extra reinforcement; sporting articles not included in other 
classes, particularly radio-controlled toy vehicles and miniature 
motorcycles, scale model vehicles and motorcycles, shin guards, 
knee guards (sports articles), elbow guards (sports articles), 
mobiles (toys), protective paddings (parts of sports suits). (2) 
Mineral fuel, grease for belts, industrial grease, industrial oil, 
lubricating oil, motor oil, carburants, additives to motor-fuel (non-
chemical), gasoline, kerosene, naphtha; Common metals and 
their alloys; ores; composite materials (carbon, aramid synthetic 
fibre high strength and reinforcement materials), metal profiles 
for use in automotive industry, pipes and tubes of metal, 
particularly, metal profiles for use in automotive industry, exhaust 
pipes for automobiles and motorcycles of metal, branching pipes 
of metal, pipework of metal, elbows of metal for pipes, jets of 
metal, junctions of metal for pipes, penstock pipes of metal, clips 
of metal for pipes, clips of metal for cables and pipes, reinforcing 
materials of metal for pipes, steel, steel pipes, particularly 
exhaust pipes for automobiles and motorcycles of steel, steel 
alloys, hoop steel, steel strip, steel wire, steel sheets, cast iron, 
chrome iron, iron slabs, iron strip, iron wire, white metal, alloys of 
common metal, machine belt fasteners of metal, nozzles of 
metal, latch bars of metal, poles of metal, bearing-metal, rings of 
metal for use in the production of motorcycle and car exhaust 
systems, stop collars of metal, armour plate, flanges of metal 
(collars), chains of metal for use in the production of motorcycle 
and car exhaust systems, couplings of metal for chains, pegs of 
metal, cotter pins, winding keys of metal, belt stretchers of metal, 
crampons (cramps) of metal, wire of common metal, grease 
nipples, badges of metal for vehicles, filings of metal, vice claws 
of metal, tiles of metal, rivets of metal, girders of metal, soldering 
wire of metal, valves of metal for use in the production of 
motorcycle and car exhaust systems (other than parts of 
machines), ferrules of metal for use in the production of 
motorcycle and car exhaust systems, wire of common metal 
alloys (except fuse wire), vice benches of metal, wrapping or 
binding bands of metal, thread of metal for tying-up purposes, 
sealing caps of metal for use in the production of motorcycle and 
car exhaust systems, rods of metal for welding, rods of metal for 
brazing, straps of metal for handling loads, belts of metal for 
handling loads, slings (of metal) for handling loads, non-electric 
containers of metal for liquid fuel, ropes of metal, nuts of metal, 
stretchers for metal bands (tension links), registration plates of 
metal, hoppers of metal (nonmechanical), wheel clamps (boots), 
wire rope, foundry molds (moulds) of metal, chill-molds (moulds) 

(foundry), heat shields for car and motorcycle exhaust systems 
from carbon fiber, carbon fiber brackets for mufflers, motors and 
engines for vehicles and machines; engraving machines, 
embossing machines, rammers (machines), cutters (machines), 
nut-tapping machines, die-cutting machines, swaging machines, 
stamping machines, die-stamping machines, metal drawing 
machines, conveyors (machines), riveting machines, threading 
machines, mud catchers and collectors (machines), axles for 
machines, hammers (parts of machines), moulds (parts of 
machines), bearing brackets (for machines), chucks (parts of 
machines), pistons for cylinders, stuffing boxes (parts of 
machines), clack valves (parts of machines), pulleys (parts of 
machines), sealing joints (parts of machines), drilling heads 
(parts of machines), bearings (parts of machines), cylinders for 
machines, rolling mill cylinders, pistons (parts of machines or 
engines), pressure regulators (parts of machines), pressure 
valves (parts of machines), springs (parts of machines), belts for 
motors and engines, covers (parts of machines), slide rests 
(parts of machines), journals (parts of machines), shock 
absorber plungers (parts of machines), dashpot plungers (parts 
of machines), anti-friction bearings for machines, anti-friction 
pads for machines, reels (parts of machines), drill chucks (parts 
of machines), heat exchangers (parts of machines), boiler tubes 
(parts of machines), crankcases for machines, motors and 
engines, expansion tanks (parts of machines), connecting rods 
for machines, motors and engines, transmission tube conveyors, 
cylinder heads for engines, starters for motors and engines, 
igniting devices for internal combustion engines, igniting 
magnetos for engines, aeroplane engines, aeronautical engines, 
engines for air cushion vehicles, motors for boats, automotive 
exhausts systems and automotive exhausts manifold, silencers 
for motors and engines, glow plugs for diesel engines, filters for 
cleaning cooling air (for engines), pistons (parts of machines or 
engines), belts for motors and engines, fans for motors and 
engines, speed governors for machines, engines and motors, 
control cables for machines, engines and motors, fan belts for 
motors and engines, cylinders for motors and engines, radiators 
(cooling) for motors and engines, piston rings, dynamo brushes, 
bicycle dynamos, carburetors, card clothing (parts of carding 
machines), dynamos, pneumatic hammers, vacuum pumps, 
mechanical reels for flexible hoses, brake linings other than for 
vehicles, brake shoes other than for vehicles, brake segments 
other than for vehicles, gear boxes other than for land vehicles, 
cardan joints, catalytic converters, emergency power generators, 
foundry machines; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; Car and motorcycle 
driving simulators with exhaust fumes measurement devices, 
sunglasses, kilometer recorders for vehicles, protective helmets 
for sports, furnaces for laboratory experiments, furniture 
especially made for laboratories, stills for laboratory experiments, 
crucibles (laboratory); motor vehicles for towing, motorcycles, 
mopeds, bicycles, automobiles, sports cars, wheelchairs, goods 
handling carts, electric cars, electric aeroplanes, electric 
motorcycles, electric scooters, cycle cars, delivery tricycles, 
ambulances, air cushion vehicles, motorboats, tractors, 
aeroplanes, caissons (vehicles), trailers (vehicles), caravans, 
side cars, camping cars, parts for motor and other vehicles, 
propulsion mechanisms for land vehicles, clutches for land 
vehicles, axles for vehicles, axle journals, couplings for land 
vehicles, shock absorbing springs for vehicles, automobile 
hoods, vehicle chassis, automobile chassis, hoods for vehicle 
engines, hoods for vehicles, crankcases for land vehicle
components (other than for engines), hydraulic circuits for 



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 29 May 13, 2015

vehicles, gearing for land vehicles, particularly gears for bicycles, 
cycles and motorcycles, brakes, rims, jet engines for land 
vehicles, automobile engines, motorcycle engines, motors for 
motorcycles, screw-propellers, vehicle wheel spokes, spoke clips 
for wheels, vehicle suspension springs, undercarriages for 
vehicles, turbines for land vehicles, brake linings for vehicles, 
brake shoes for vehicles, frames for bicycles, cycles and 
motorcycles, transmission chains for land vehicles, torque 
converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, 
connecting rods for land vehicles (other than parts of motors and 
engines), transmission shafts for land vehicles, bodies for motor 
vehicles, motorcycles and automobiles, inner tubes for 
pneumatic tires (tyres), repair outfits for inner tubes, air pumps 
(vehicle accessories), suspension shock absorbers for vehicles, 
anti-skid chains, trailer hitches for vehicles, valves for vehicle 
tires (tyres), direction indicators for bicycles, cycles and 
motorcycles, mudguards, vehicle wheels, screws (propellers) for 
ships, rudders, safety belts for vehicle seats, hubs for vehicle 
wheels, chains for bicycles, treads for vehicles (tractor type), 
treads for vehicles (roller belts), vehicle bumpers, bicycle tires 
(tyres), cranks, hubs, pedals, air pumps, spokes, bicycle 
saddles, saddles for cycles and motorcycles, bicycles, cycles 
and motorcycles stands, electric motors for vehicles, balance 
weights for vehicle wheels, hub caps, blockade for vehicles, 
treads for retreading tires (tyres), solid pneumatic tires (tyres) for 
vehicle wheels, tires (tyres) for vehicle wheels, saddles for 
bicycles, cycles and motorcycles, vehicle seats, windows for 
vehicles, automobile tires (tyres), shock absorbers for 
automobiles, horns for vehicles, inner tubes for bicycles, cycles 
and motorcycles, transmission gears for land vehicles, direction 
signals for vehicles, steering wheels for vehicles, saddle covers, 
tubeless tires (tyres) for land vehicles, safety belts, Leather and 
imitations of leather, trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols; attaché cases, purses, suitcase handles, straps of 
leather, valises, card cases (notecases), backpacks, casings of 
leather for springs, bands of leather, travelling bags, travelling 
trunks, imitation leather, leather, un-worked or semiworked, tool 
bags of leather (empty), leather laces, leather thongs, leather 
thread, leather straps, kidney protector belts; Casual clothing, 
sports clothing, motorcyclists protective clothing, promotional 
Tshirts and hoodies; leisure shoes, sports shoes, motorcyclist 
boots; promotional caps; motorists' boots with extra 
reinforcement and sliders, overalls, motorcyclist clothing of 
leather; motorcyclist clothing of leather with integrated guards 
and sliders; motorcyclist clothing of durable materials with 
integrated guards; linings for motorists' clothing, sportswear, 
non-slipping devices for boots and shoes, motorists' gloves with 
extra reinforcement; sporting articles not included in other 
classes, particularly radio-controlled toy vehicles and miniature 
motorcycles, scale model vehicles and motorcycles, shin guards, 
knee guards (sports articles), elbow guards (sports articles), 
mobiles (toys), protective paddings (parts of sports suits). 
SERVICES: (1) Commercial management related to sales of 
exhaust systems for automobiles and motorcycles, bill-posting, 
cost price analysis, dissemination of advertising matter, 
demonstration of goods, distribution of samples, marketing 
research, business appraisals, business research business 
organization consultancy, publication of publicity texts, marketing 
research, computerized file management, economic forecasting, 
sales of exhaust systems for automobiles and motorcycles, 
secretarial services, systemization of information into computer 
databases; brokerage in sale of fuels, ores, metals and technical 
chemicals, brokerage in sale of machines, industrial equipment, 

ships and aircrafts, industrial sales of exhaust systems for 
automobiles and motorcycles; organization of automotive 
exhibitions for commercial or advertising purposes; Maintenance 
and repair of motor vehicles, particularly motorcycles, car wash, 
motor vehicle wash, boiler cleaning and repair, burner 
maintenance and repair, air conditioning installation and repair, 
vehicle greasing, installation, maintenance and repair of exhaust 
systems for automobiles and motorcycles, vehicle polishing, 
retreading of tires (tyres), riveting, anti-rust treatment of vehicles, 
vehicle service stations, car maintenance, vehicle maintenance, 
varnishing, vehicle cleaning, vehicle repair, vulcanization of tires 
(tyres) (repair), airplane maintenance and repair; ambulance 
transport, vehicle towing, car rental, carting, warehousing of 
automobile and motorcycle parts, rental of warehouses, garage 
rental, parking place rental, vehicle rental, coach rental, truck 
rental, rescue operations (transport), taxi transport, freight 
forwarding, freight brokerage, transport brokerage, chauffeur 
services, courier services (messages or merchandises), rental of 
motor racing cars, rental of wheelchairs; Metal treating 
(carbonitriding carburizing, normalization, annealing, stress 
relieving, shot blasting, hardening), metal tempering, metal 
casting, soldering, nickel plating, sporting and cultural activities, 
particularly, planning and organization of entertainment and 
sports events related to automobile and motorcycle racing; 
vocational guidance; Chemical analysis, chemical research, 
chemistry services, construction drafting, technical research, 
industrial design, material testing, technical drawing, computer 
programming, mechanical research, computer software design, 
updating of computer software, graphic arts designing, quality 
control, rental of computer software, computer systems analysis, 
consultation in environment protection. (2) Commercial 
management related to sales of exhaust systems for 
automobiles and motorcycles, bill-posting, cost price analysis, 
dissemination of advertising matter, demonstration of goods, 
distribution of samples, marketing research, business appraisals, 
business research business organization consultancy, 
publication of publicity texts, marketing research, computerized 
file management, economic forecasting, sales of exhaust 
systems for automobiles and motorcycles, secretarial services, 
systemization of information into computer databases; brokerage 
in sale of fuels, ores, metals and technical chemicals, brokerage 
in sale of machines, industrial equipment, ships and aircrafts, 
industrial sales of exhaust systems for automobiles and 
motorcycles; organization of automotive exhibitions for 
commercial or advertising purposes; Maintenance and repair of 
motor vehicles, particularly motorcycles, car wash, motor vehicle 
wash, boiler cleaning and repair, burner maintenance and repair, 
air conditioning installation and repair, vehicle greasing, 
installation, maintenance and repair of exhaust systems for 
automobiles and motorcycles, vehicle polishing, retreading of 
tires (tyres), riveting, anti-rust treatment of vehicles, vehicle 
service stations, car maintenance, vehicle maintenance, 
varnishing, vehicle cleaning, vehicle repair, vulcanization of tires 
(tyres) (repair), airplane maintenance and repair; ambulance 
transport, vehicle towing, car rental, carting, warehousing of 
automobile and motorcycle parts, rental of warehouses, garage 
rental, parking place rental, vehicle rental, coach rental, truck 
rental, rescue operations (transport), taxi transport, freight 
forwarding, freight brokerage, transport brokerage, chauffeur 
services, courier services (messages or merchandises), rental of 
motor racing cars, rental of wheelchairs; Metal treating 
(carbonitriding carburizing, normalization, annealing, stress 
relieving, shot blasting, hardening), metal tempering, metal 
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casting, soldering, nickel plating, sporting and cultural activities, 
particularly, planning and organization of entertainment and 
sports events related to automobile and motorcycle racing; 
vocational guidance; Chemical analysis, chemical research, 
chemistry services, construction drafting, technical research, 
industrial design, material testing, technical drawing, computer 
programming, mechanical research, computer software design, 
updating of computer software, graphic arts designing, quality 
control, rental of computer software, computer systems analysis, 
consultation in environment protection. Used in UNITED 
KINGDOM on goods (1) and on services (1). Registered in or 
for SLOVENIA on October 19, 2007 under No. 200771490 on 
goods (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres AKRAPOVIC sont jaunes. Le dessin 
est rouge. Le fond est noir.

PRODUITS: (1) Combustible minéral, graisse pour courroies, 
graisse industrielle, huile industrielle, huile lubrifiante, huile à 
moteur, carburants, additifs pour carburants (non chimiques), 
essence, kérosène, naphte; métaux communs et leurs alliages; 
minerais; matériaux composites (matériaux haute résistance et 
de renforcement faits de carbone et de fibre aramide), profilés en 
métal pour l'industrie automobile, tuyaux et tubes en métal, 
particulièrement profilés en métal pour l'industrie automobile, 
tuyaux d'échappement pour automobiles et motos en métal, 
tuyaux de raccordement en métal, tuyauterie en métal, coudes 
en métal pour tuyaux, dispositifs à jet en métal, raccords en 
métal pour tuyaux, conduites forcées en métal, attaches en 
métal pour tuyaux, attaches en métal pour câbles et tuyaux, 
matériaux de renforcement en métal pour tuyaux, acier, tuyaux 
en acier, particulièrement tuyaux d'échappement pour 
automobiles et motos en acier, alliages d'acier, feuillards d'acier, 
bandes d'acier, fil d'acier, feuilles d'acier, fonte, ferrochrome, fer 
en brames, bandes de fer, fil de fer, alliage blanc, alliages de 
métaux communs, attaches pour courroies de machine en métal, 
ajutages en métal, tiges de verrou en métal, poteaux en métal, 
métal antifriction, anneaux en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture, collets d'arrêt 
en métal, plaques de blindage, brides en métal (collets), chaînes 
en métal pour la production de systèmes d'échappement de 
moto et de voiture, accouplements en métal pour chaînes, tiges 
en métal, goupilles fendues, clés de remontage en métal, 
tendeurs de courroie en métal, crampons (agrafes) en métal, fil 
en métal commun, embouts de graissage, insignes en métal 
pour véhicules, garnitures en métal, pinces-étaux en métal, 
carreaux en métal, rivets en métal, poutres en métal, fils de 
soudage en métal, soupapes en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture (autres que des 
pièces de machine), viroles en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture, fil en alliage de 
métaux communs (sauf le fil fusible), étaux-établis en métal, 
bandes pour l'emballage ou la reliure en métal, fil en métal pour 
la fixation, bouchons hermétiques en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture, tiges en métal 
pour le soudage, tiges en métal pour le brasage, sangles en 
métal pour la manutention de charges, courroies en métal pour 
la manutention de charges, élingues (en métal) pour la 
manutention de charges, récipients non électriques en métal 
pour le carburant liquide, cordes en métal, écrous en métal, 
tendeurs pour bandes en métal (pièces de liaison pour régler la 

tension), plaques d'immatriculation en métal, magasins en métal 
(non mécaniques), sabots de Denver, câble métallique, moules 
de fonderie en métal, coquilles (moules) de fonderie, écrans 
thermiques pour systèmes d'échappement de voiture et de moto 
en fibre de carbone, supports en fibre de carbone pour 
silencieux, moteurs pour véhicules et machines; machines à 
graver, gaufreuses, dames (machines), outils de coupe 
(machines), machines à tarauder les écrous, machines de coupe 
à l'emporte-pièce, machines à rétreindre, estampeuses, 
emboutisseuses, machines à tirer le métal, transporteurs 
(machines), riveteuses, fileteuses, convertisseurs coupeurs et 
collecteurs (machines), essieux pour machines, marteaux 
(pièces de machine), moules (pièces de machine), paliers de 
roulements (pour machines), mandrins (pièces de machine), 
pistons pour cylindres, boîtes à garniture (pièces de machine), 
soupapes à clapet (pièces de machine), poulies (pièces de 
machine), joints d'étanchéité (pièces de machine), têtes de 
forage (pièces de machine), roulements (pièces de machine), 
cylindres pour machines, rouleaux de laminoir, pistons (pièces 
de machines ou de moteurs), régulateurs de pression (pièces de 
machine), soupapes de pression (pièces de machine), ressorts 
(pièces de machine), courroies pour moteurs, revêtements 
(pièces de machine), supports à chariot (pièces de machine), 
portées d'arbre (pièces de machine), pistons pour amortisseurs 
(pièces de machine), pistons d'amortisseur (pièces de machine), 
paliers à roulement pour machines, plaquettes anti-friction pour 
machines, bobines (pièces de machine), mandrins porte-foret 
(pièces de machine), échangeurs de chaleur (pièces de 
machine), tubes de chaudières (pièces de machine), carters 
pour machines, moteurs, vases d'expansion (pièces de 
machine), bielles pour machines, moteurs, transporteurs à 
transmission à tubes, culasses pour moteurs, démarreurs pour 
moteurs, dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion 
interne, magnétos d'allumage pour moteurs, moteurs d'avion, 
moteurs d'aéronef, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs pour 
bateaux, systèmes d'échappement automobiles et collecteurs 
d'échappement automobiles, silencieux pour moteurs, bougies 
de préchauffage pour moteurs diesels, filtres pour le nettoyage 
de l'air de refroidissement (pour moteurs), pistons (pièces de 
machines ou de moteurs), courroies pour moteurs, ventilateurs 
pour moteurs, régulateurs de vitesse pour machines, moteurs, 
câbles de commande pour machines, moteurs, courroies de 
ventilateur pour moteurs, cylindres pour moteurs, radiateurs 
(refroidissement) pour moteurs, segments de piston, balais de 
dynamo, dynamos de vélo, carburateurs, garnitures de carde 
(pièces de machines à carder), dynamos, marteaux 
pneumatiques, pompes à vide, dévidoirs mécaniques pour 
tuyaux flexibles, garnitures de frein non conçues pour les 
véhicules, patins de frein non conçus pour les véhicules, 
segments de frein non conçus pour les véhicules, boîtes de 
vitesses autres que pour les véhicules terrestres, joints de 
cardan, convertisseurs catalytiques, génératrices de secours, 
machines de fonderie; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; simulateurs de conduite de 
voiture et de moto dotés d'appareils de mesure de 
l'échappement, lunettes de soleil, odomètres pour véhicules, 
casques de sport, générateurs de chaleur pour expériences de 
laboratoire, mobilier conçu expressément pour les laboratoires, 
alambics pour expériences de laboratoire, creusets (de 
laboratoire); véhicules automobiles pour le remorquage, motos, 
cyclomoteurs, vélos, automobiles, voitures sport, fauteuils 
roulants, chariots de manutention, voitures électriques, avions 
électriques, motos électriques, scooters électriques, voiturettes, 
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tricycles de livraison, ambulances, aéroglisseurs, bateaux à 
moteur, tracteurs, avions, bateaux-portes (véhicules), remorques 
(véhicules), caravanes, nacelles latérales, autocaravanes, 
pièces pour moteurs et véhicules, mécanismes de propulsion 
pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, 
essieux pour véhicules, portées d'arbre, attelages pour véhicules 
terrestres, ressorts amortisseurs pour véhicules, capots 
d'automobiles, châssis de véhicules, châssis d'automobile, 
capots pour moteurs de véhicules, capots pour véhicules, carters 
pour pièces de véhicule terrestre (non conçus pour les moteurs), 
circuits hydrauliques pour véhicules, engrenages pour véhicules 
terrestres, à savoir engrenages pour vélos, cycles et motos, 
freins, jantes, moteurs à réaction pour véhicules terrestres, 
moteurs d'automobile, moteurs de moto, moteurs pour motos, 
hélices, rayons de roues de véhicule, brides pour rayons de 
roue, ressorts de suspension pour véhicules, trains de roulement 
pour véhicules, turbines pour véhicules terrestres, garnitures de 
frein pour véhicules, patins de frein pour véhicules, cadres pour 
vélos, cycles et motos, chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, 
engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, bielles pour 
véhicules terrestres (autres que des pièces de moteur), arbres 
de transmission pour véhicules terrestres, carrosseries pour 
véhicules automobiles, motos et automobiles, chambres à air 
pour pneumatiques (pneus), trousses de réparation pour 
chambres à air, pompes à air (accessoires pour véhicules), 
amortisseurs de suspension pour véhicules, chaînes 
antidérapantes, attelages de remorque pour véhicules, valves 
pour pneus de véhicule (pneus), indicateurs de direction pour 
vélos, cycles et motos, garde-boue, roues de véhicule, vis 
(hélices) pour navires, gouvernails, ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicule, moyeux pour roues de véhicule, chaînes 
pour vélos, bandes de roulement pour véhicules (de type 
tracteur), bandes de roulement pour véhicules (courroies), pare-
chocs de véhicule, pneus de vélo (pneus), manivelles, moyeux, 
pédales, pompes à air, rayons, selles de vélo, selles pour cycles 
et motos, béquilles de vélo, de cycle et de moto, moteurs 
électriques pour véhicules, masses d'équilibrage pour roues de 
véhicule, enjoliveurs, dispositifs de blocage pour véhicules, 
bandes de roulement pour le rechapage des pneus, bandages 
pleins (pneus) pour roues de véhicule, pneus pour roues de 
véhicule, selles pour vélos, cycles et motos, sièges de véhicule, 
fenêtres pour véhicules, pneus d'automobile, amortisseurs pour 
automobiles, klaxons pour véhicules, chambres à air pour vélos, 
cycles et motos, engrenages de transmission pour véhicules 
terrestres, signaux de direction pour véhicules, volants pour 
véhicules, housses de selle, pneus sans chambre à air pour 
véhicules terrestres, ceintures de sécurité, cuir et similicuir, 
malles et bagages; parapluies, parasols; mallettes, sacs à main, 
poignées de valise, sangles en cuir, valises, étuis pour cartes 
(portefeuilles), sacs à dos, enveloppes en cuir pour ressorts, 
bandes de cuir, sacs de voyage, malles, similicuir, cuir, brut ou 
mi-ouvré, sacs à outils en cuir (vides), lacets de cuir, lanières de 
cuir, fil de cuir, sangles en cuir, ceintures de protection lombaire; 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de 
protection, tee-shirts promotionnels et chandails à capuchon 
pour motocyclistes; chaussures de détente, chaussures de sport, 
bottes de moto; casquettes promotionnelles; bottes de conduite 
avec renforts supplémentaires et pièces de glisse, 
combinaisons, vêtements de moto en cuir; vêtements de moto 
en cuir avec protections et pièces de glisse intégrées; vêtements 
de moto faits de matériaux durables avec protections intégrées; 
doublures pour vêtements de conduite, vêtements de sport, 

antidérapants pour bottes et chaussures, gants de conduite avec 
renforts supplémentaires; articles de sport non compris dans 
d'autres classes, à savoir véhicules jouets radioguidés et motos 
miniatures, modèles réduits de véhicules et de motos, protège-
tibias, genouillères (articles de sport), coudières (articles de 
sport), mobiles (jouets), protections (parties de tenues de sport). 
(2) Combustible minéral, graisse pour courroies, graisse 
industrielle, huile industrielle, huile lubrifiante, huile à moteur, 
carburants, additifs pour carburants (non chimiques), essence, 
kérosène, naphte; métaux communs et leurs alliages; minerais; 
matériaux composites (matériaux haute résistance et de 
renforcement faits de carbone et de fibre aramide), profilés en 
métal pour l'industrie automobile, tuyaux et tubes en métal, 
particulièrement profilés en métal pour l'industrie automobile, 
tuyaux d'échappement pour automobiles et motos en métal, 
tuyaux de raccordement en métal, tuyauterie en métal, coudes 
en métal pour tuyaux, dispositifs à jet en métal, raccords en 
métal pour tuyaux, conduites forcées en métal, attaches en 
métal pour tuyaux, attaches en métal pour câbles et tuyaux, 
matériaux de renforcement en métal pour tuyaux, acier, tuyaux 
en acier, particulièrement tuyaux d'échappement pour 
automobiles et motos en acier, alliages d'acier, feuillards d'acier, 
bandes d'acier, fil d'acier, feuilles d'acier, fonte, ferrochrome, fer 
en brames, bandes de fer, fil de fer, alliage blanc, alliages de 
métaux communs, attaches pour courroies de machine en métal, 
ajutages en métal, tiges de verrou en métal, poteaux en métal, 
métal antifriction, anneaux en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture, collets d'arrêt 
en métal, plaques de blindage, brides en métal (collets), chaînes 
en métal pour la production de systèmes d'échappement de 
moto et de voiture, accouplements en métal pour chaînes, tiges 
en métal, goupilles fendues, clés de remontage en métal, 
tendeurs de courroie en métal, crampons (agrafes) en métal, fil 
en métal commun, embouts de graissage, insignes en métal 
pour véhicules, garnitures en métal, pinces-étaux en métal, 
carreaux en métal, rivets en métal, poutres en métal, fils de
soudage en métal, soupapes en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture (autres que des 
pièces de machine), viroles en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture, fil en alliage de 
métaux communs (sauf le fil fusible), étaux-établis en métal, 
bandes pour l'emballage ou la reliure en métal, fil en métal pour 
la fixation, bouchons hermétiques en métal pour la production de 
systèmes d'échappement de moto et de voiture, tiges en métal 
pour le soudage, tiges en métal pour le brasage, sangles en 
métal pour la manutention de charges, courroies en métal pour 
la manutention de charges, élingues (en métal) pour la 
manutention de charges, récipients non électriques en métal 
pour le carburant liquide, cordes en métal, écrous en métal, 
tendeurs pour bandes en métal (pièces de liaison pour régler la 
tension), plaques d'immatriculation en métal, magasins en métal 
(non mécaniques), sabots de Denver, câble métallique, moules 
de fonderie en métal, coquilles (moules) de fonderie, écrans 
thermiques pour systèmes d'échappement de voiture et de moto 
en fibre de carbone, supports en fibre de carbone pour 
silencieux, moteurs pour véhicules et machines; machines à 
graver, gaufreuses, dames (machines), outils de coupe 
(machines), machines à tarauder les écrous, machines de coupe 
à l'emporte-pièce, machines à rétreindre, estampeuses, 
emboutisseuses, machines à tirer le métal, transporteurs 
(machines), riveteuses, fileteuses, convertisseurs coupeurs et 
collecteurs (machines), essieux pour machines, marteaux 
(pièces de machine), moules (pièces de machine), paliers de 
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roulements (pour machines), mandrins (pièces de machine), 
pistons pour cylindres, boîtes à garniture (pièces de machine), 
soupapes à clapet (pièces de machine), poulies (pièces de 
machine), joints d'étanchéité (pièces de machine), têtes de 
forage (pièces de machine), roulements (pièces de machine), 
cylindres pour machines, rouleaux de laminoir, pistons (pièces 
de machines ou de moteurs), régulateurs de pression (pièces de 
machine), soupapes de pression (pièces de machine), ressorts 
(pièces de machine), courroies pour moteurs, revêtements 
(pièces de machine), supports à chariot (pièces de machine), 
portées d'arbre (pièces de machine), pistons pour amortisseurs 
(pièces de machine), pistons d'amortisseur (pièces de machine), 
paliers à roulement pour machines, plaquettes anti-friction pour 
machines, bobines (pièces de machine), mandrins porte-foret 
(pièces de machine), échangeurs de chaleur (pièces de 
machine), tubes de chaudières (pièces de machine), carters 
pour machines, moteurs, vases d'expansion (pièces de 
machine), bielles pour machines, moteurs, transporteurs à 
transmission à tubes, culasses pour moteurs, démarreurs pour 
moteurs, dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion 
interne, magnétos d'allumage pour moteurs, moteurs d'avion, 
moteurs d'aéronef, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs pour 
bateaux, systèmes d'échappement automobiles et collecteurs 
d'échappement automobiles, silencieux pour moteurs, bougies 
de préchauffage pour moteurs diesels, filtres pour le nettoyage 
de l'air de refroidissement (pour moteurs), pistons (pièces de 
machines ou de moteurs), courroies pour moteurs, ventilateurs 
pour moteurs, régulateurs de vitesse pour machines, moteurs, 
câbles de commande pour machines, moteurs, courroies de 
ventilateur pour moteurs, cylindres pour moteurs, radiateurs 
(refroidissement) pour moteurs, segments de piston, balais de 
dynamo, dynamos de vélo, carburateurs, garnitures de carde 
(pièces de machines à carder), dynamos, marteaux 
pneumatiques, pompes à vide, dévidoirs mécaniques pour 
tuyaux flexibles, garnitures de frein non conçues pour les 
véhicules, patins de frein non conçus pour les véhicules, 
segments de frein non conçus pour les véhicules, boîtes de 
vitesses autres que pour les véhicules terrestres, joints de 
cardan, convertisseurs catalytiques, génératrices de secours, 
machines de fonderie; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; simulateurs de conduite de 
voiture et de moto dotés d'appareils de mesure de 
l'échappement, lunettes de soleil, odomètres pour véhicules, 
casques de sport, générateurs de chaleur pour expériences de 
laboratoire, mobilier conçu expressément pour les laboratoires, 
alambics pour expériences de laboratoire, creusets (de 
laboratoire); véhicules automobiles pour le remorquage, motos, 
cyclomoteurs, vélos, automobiles, voitures sport, fauteuils 
roulants, chariots de manutention, voitures électriques, avions 
électriques, motos électriques, scooters électriques, voiturettes, 
tricycles de livraison, ambulances, aéroglisseurs, bateaux à 
moteur, tracteurs, avions, bateaux-portes (véhicules), remorques 
(véhicules), caravanes, nacelles latérales, autocaravanes, 
pièces pour moteurs et véhicules, mécanismes de propulsion 
pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, 
essieux pour véhicules, portées d'arbre, attelages pour véhicules 
terrestres, ressorts amortisseurs pour véhicules, capots 
d'automobiles, châssis de véhicules, châssis d'automobile, 
capots pour moteurs de véhicules, capots pour véhicules, carters 
pour pièces de véhicule terrestre (non conçus pour les moteurs), 
circuits hydrauliques pour véhicules, engrenages pour véhicules 
terrestres, à savoir engrenages pour vélos, cycles et motos, 
freins, jantes, moteurs à réaction pour véhicules terrestres, 

moteurs d'automobile, moteurs de moto, moteurs pour motos, 
hélices, rayons de roues de véhicule, brides pour rayons de 
roue, ressorts de suspension pour véhicules, trains de roulement 
pour véhicules, turbines pour véhicules terrestres, garnitures de 
frein pour véhicules, patins de frein pour véhicules, cadres pour 
vélos, cycles et motos, chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, 
engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, bielles pour 
véhicules terrestres (autres que des pièces de moteur), arbres 
de transmission pour véhicules terrestres, carrosseries pour 
véhicules automobiles, motos et automobiles, chambres à air 
pour pneumatiques (pneus), trousses de réparation pour 
chambres à air, pompes à air (accessoires pour véhicules), 
amortisseurs de suspension pour véhicules, chaînes 
antidérapantes, attelages de remorque pour véhicules, valves 
pour pneus de véhicule (pneus), indicateurs de direction pour 
vélos, cycles et motos, garde-boue, roues de véhicule, vis 
(hélices) pour navires, gouvernails, ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicule, moyeux pour roues de véhicule, chaînes 
pour vélos, bandes de roulement pour véhicules (de type 
tracteur), bandes de roulement pour véhicules (courroies), pare-
chocs de véhicule, pneus de vélo (pneus), manivelles, moyeux, 
pédales, pompes à air, rayons, selles de vélo, selles pour cycles 
et motos, béquilles de vélo, de cycle et de moto, moteurs 
électriques pour véhicules, masses d'équilibrage pour roues de 
véhicule, enjoliveurs, dispositifs de blocage pour véhicules, 
bandes de roulement pour le rechapage des pneus, bandages 
pleins (pneus) pour roues de véhicule, pneus pour roues de 
véhicule, selles pour vélos, cycles et motos, sièges de véhicule, 
fenêtres pour véhicules, pneus d'automobile, amortisseurs pour 
automobiles, klaxons pour véhicules, chambres à air pour vélos, 
cycles et motos, engrenages de transmission pour véhicules 
terrestres, signaux de direction pour véhicules, volants pour 
véhicules, housses de selle, pneus sans chambre à air pour 
véhicules terrestres, ceintures de sécurité, cuir et similicuir, 
malles et bagages; parapluies, parasols; mallettes, sacs à main, 
poignées de valise, sangles en cuir, valises, étuis pour cartes 
(portefeuilles), sacs à dos, enveloppes en cuir pour ressorts, 
bandes de cuir, sacs de voyage, malles, similicuir, cuir, brut ou 
mi-ouvré, sacs à outils en cuir (vides), lacets de cuir, lanières de 
cuir, fil de cuir, sangles en cuir, ceintures de protection lombaire; 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de 
protection, tee-shirts promotionnels et chandails à capuchon 
pour motocyclistes; chaussures de détente, chaussures de sport, 
bottes de moto; casquettes promotionnelles; bottes de conduite 
avec renforts supplémentaires et pièces de glisse, 
combinaisons, vêtements de moto en cuir; vêtements de moto 
en cuir avec protections et pièces de glisse intégrées; vêtements 
de moto faits de matériaux durables avec protections intégrées; 
doublures pour vêtements de conduite, vêtements de sport, 
antidérapants pour bottes et chaussures, gants de conduite avec 
renforts supplémentaires; articles de sport non compris dans 
d'autres classes, à savoir véhicules jouets radioguidés et motos 
miniatures, modèles réduits de véhicules et de motos, protège-
tibias, genouillères (articles de sport), coudières (articles de 
sport), mobiles (jouets), protections (parties de tenues de sport). 
SERVICES: (1) Gestion commerciale relativement à la vente de 
systèmes d'échappement pour automobiles et motos, affichage, 
analyse de prix d'acquisition, diffusion de matériel publicitaire, 
démonstration de produits, distribution d'échantillons, recherche 
en marketing, évaluation d'entreprise, recherche commerciale, 
consultation en organisation des affaires, publication de textes 
publicitaires, recherche en marketing, gestion de fichiers 
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informatisés, services de prévisions économiques, vente de 
systèmes d'échappement pour automobiles et motos, services 
de secrétariat, systématisation d'information dans des bases de 
données; courtage pour la vente de carburants, de minerais, de 
métaux et de produits chimiques techniques, courtage pour la 
vente de machines, d'équipement industriel, de navires et 
d'aéronefs, vente au secteur industriel de systèmes 
d'échappement pour automobiles et motos;  organisation 
d'expositions automobiles à des fins commerciales ou 
publicitaires; entretien et réparation de véhicules automobiles, en 
particulier de motos, lave-autos, lavage de véhicules 
automobiles, nettoyage et réparation de chaudières, entretien et 
réparation de brûleurs, installation et réparation de systèmes de 
climatisation, graissage de véhicules, installation, entretien et 
réparation de systèmes d'échappement pour automobiles et 
motos, cirage de véhicules, rechapage de pneus, rivetage, 
traitement antirouille pour véhicules, stations-service pour 
véhicules, entretien de voitures, entretien de véhicules, 
vernissage, nettoyage de véhicules, réparation de véhicules, 
vulcanisation de pneus (réparation), entretien et réparation 
d'avions; transport par ambulance, remorquage de véhicules, 
location de voitures, camionnage, entreposage de pièces 
d'automobile et de moto, location d'entrepôts, location de 
garages, location de places de stationnement, location de 
véhicules, location d'autocars, location de camions, opérations 
de sauvetage (transport), transport par taxi, expédition de fret, 
courtage de fret, courtage en transport, services de chauffeur, 
services de messagerie (messages ou marchandises), location 
de voitures de course, location de fauteuils roulants; traitement 
des métaux (carbonitruration, carburation, normalisation, recuit, 
recuit de stabilisation, grenaillage, durcissement), trempe de 
métaux, coulage des métaux, soudage, nickelage, activités 
sportives et culturelles, à savoir planification et organisation 
d'évènements de divertissement et de sport ayant trait aux 
courses d'automobiles et de motos; orientation professionnelle; 
analyse chimique, recherche en chimie, services en chimie, 
dessin de construction, recherche technique, dessin industriel, 
essai de matériaux, dessin technique, programmation 
informatique, recherche en mécanique, conception de logiciels, 
mise à jour de logiciels, graphisme, contrôle de la qualité, 
location de logiciels, analyse de systèmes informatiques, 
consultation en matière de protection de l'environnement. (2) 
Gestion commerciale relativement à la vente de systèmes 
d'échappement pour automobiles et motos, affichage, analyse 
de prix d'acquisition, diffusion de matériel publicitaire, 
démonstration de produits, distribution d'échantillons, recherche 
en marketing, évaluation d'entreprise, recherche commerciale, 
consultation en organisation des affaires, publication de textes 
publicitaires, recherche en marketing, gestion de fichiers 
informatisés, services de prévisions économiques, vente de 
systèmes d'échappement pour automobiles et motos, services 
de secrétariat, systématisation d'information dans des bases de 
données; courtage pour la vente de carburants, de minerais, de 
métaux et de produits chimiques techniques, courtage pour la 
vente de machines, d'équipement industriel, de navires et 
d'aéronefs, vente au secteur industriel de systèmes 
d'échappement pour automobiles et motos;  organisation 
d'expositions automobiles à des fins commerciales ou 
publicitaires; entretien et réparation de véhicules automobiles, en 
particulier de motos, lave-autos, lavage de véhicules 
automobiles, nettoyage et réparation de chaudières, entretien et 
réparation de brûleurs, installation et réparation de systèmes de 
climatisation, graissage de véhicules, installation, entretien et 

réparation de systèmes d'échappement pour automobiles et 
motos, cirage de véhicules, rechapage de pneus, rivetage, 
traitement antirouille pour véhicules, stations-service pour 
véhicules, entretien de voitures, entretien de véhicules, 
vernissage, nettoyage de véhicules, réparation de véhicules, 
vulcanisation de pneus (réparation), entretien et réparation 
d'avions; transport par ambulance, remorquage de véhicules, 
location de voitures, camionnage, entreposage de pièces 
d'automobile et de moto, location d'entrepôts, location de 
garages, location de places de stationnement, location de 
véhicules, location d'autocars, location de camions, opérations 
de sauvetage (transport), transport par taxi, expédition de fret, 
courtage de fret, courtage en transport, services de chauffeur, 
services de messagerie (messages ou marchandises), location 
de voitures de course, location de fauteuils roulants; traitement 
des métaux (carbonitruration, carburation, normalisation, recuit, 
recuit de stabilisation, grenaillage, durcissement), trempe de 
métaux, coulage des métaux, soudage, nickelage, activités 
sportives et culturelles, à savoir planification et organisation 
d'évènements de divertissement et de sport ayant trait aux 
courses d'automobiles et de motos; orientation professionnelle; 
analyse chimique, recherche en chimie, services en chimie, 
dessin de construction, recherche technique, dessin industriel, 
essai de matériaux, dessin technique, programmation 
informatique, recherche en mécanique, conception de logiciels, 
mise à jour de logiciels, graphisme, contrôle de la qualité, 
location de logiciels, analyse de systèmes informatiques, 
consultation en matière de protection de l'environnement. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
SLOVÉNIE le 19 octobre 2007 sous le No. 200771490 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).

1,535,879. 2011/07/27. Baumit Beteiligungen GmbH, Wopfing 
156, 2754 Waldegg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GOODS: (1) Wall paint; wall coatings, namely plasters. (2) 
Industrial chemicals for building or construction, namely 
accelerators for speeding up the setting of concrete, retarders for 
use with concrete, sealing compounds, chemical compositions 
for use in building structures, preservatives for the surfaces of 
buildings other than paints or oils, and waterproofing membranes 
in liquid chemical form for use in construction; industrial 
adhesives for building or construction, namely adhesives and 
plasters used to bond bricks, stones and plastic; wall paints; 
household and industrial cleaning and polishing preparations, 
namely, a l l  purpose cleaning preparations; carpet cleaning 
preparations, silver polishing preparations; household and 
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industrial scouring and abrasive preparations, namely, all 
purpose scouring liquids, all purposes scouring powders, general 
use abrasives, skin abrasives; body and hand soaps; cosmetics, 
hair lotions; dentifrices; dust wetting and binding compositions 
for use in sweeping and dust binding compositions; hygienic 
preparations for medical purposes namely disinfectants; food for 
babies; medical plasters; materials for dressings namely wound 
dressings; material for stopping teeth; dental wax; disinfecting 
preparations, namely, disinfectant toilet bowl cleansers, all 
purpose disinfectants, kennel disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; cooktops and 
microwave ovens; refrigerators; clothes dryers; industrial dryers 
for heating and dehumidifying; ozone sanitizers for air and water; 
sewage treatment plants; sewage disposable plants; sewage 
purification plants; non-metallic building products, namely, 
Portland cement, roofing cement, silica cement, slag-lime 
cement, wall coatings, namely plasters; lime namely limestone; 
mortars, plaster and gravel; household containers for food; 
articles for cleaning purposes, namely, cleaning sponges; beers; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, 
namely isotonic drinks, energy shots; non-alcoholic fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other goods for making beverages 
namely powdered mix used in the preparation of soft drinks, 
powders used in the preparation of isotonic sports drinks and 
non-alcoholic sports beverages. SERVICES: Building 
construction. Used in AUSTRIA on goods (1) and on services. 
Registered in or for AUSTRIA on June 14, 2011 under No. 
262686 on goods (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Peinture murale; revêtements muraux, 
nommément emplâtres. (2) Produits chimiques industriels pour 
la construction, nommément accélérateurs de prise du béton, 
retardateurs pour utilisation avec la béton, composés 
d'étanchéité, , composés chimiques pour structures de 
bâtiments, agents de conservation pour les surfaces de 
bâtiments autres que des peintures ou des huiles, et membranes 
hydrofuges sous forme de produits chimiques liquides pour la 
construction; adhésifs industriels pour la construction, 
nommément adhésifs et emplâtres utilisés pour lier les briques, 
les pierres et le plastique; peintures murales; produits de 
nettoyage et de polissage à usage domestique et industriel, 
nommément produits nettoyants tout usage; nettoyants à tapis, 
produits pour polir l'argent; produits récurants et abrasifs à 
usage domestique et industriel, nommément liquides à récurer 
tout usage, poudres à récurer tout usage, abrasifs à usage 
général, produits exfoliants pour la peau; savons pour le corps et 
pour les mains; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; 
compositions de mouillage et de liaison de poussières pour le 
balayage; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
désinfectants; nourriture pour bébés; emplâtres; matériaux pour 
pansements, nommément pansements; matériau d'obturation 
dentaire; cire dentaire; produits désinfectants, nommément 
nettoyants pour cuvettes de toilettes désinfectants, désinfectants 
tout usage, désinfectants pour chenils; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; surfaces de cuisson et fours à 
micro-ondes; réfrigérateurs; sécheuses; déshydrateurs 
industriels de chauffage et de déshumidification; assainisseurs 
d'air et d'eau à l'ozone; stations de traitement des eaux usées; 
stations d'élimination des eaux usées; stations d'épuration des
eaux usées; produits de construction non métalliques, 
nommément ciment portland, bitume de collage, cailloutage, 
ciment de laitier-chaux, revêtements muraux, nommément 

emplâtres, chaux, nommément calcaire; mortier, plâtre et 
gravier; contenants domestiques pour aliments; articles de 
nettoyage, nommément éponges nettoyantes; bières; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons isotoniques, boissons énergisantes en 
petit format; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops et autres produits pour faire des boissons, nommément 
mélange en poudre pour la préparation de boissons gazeuses, 
poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour 
sportifs et de boissons non alcoolisées pour sportifs. 
SERVICES: Construction de bâtiments. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 14 juin 2011 sous le 
No. 262686 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services.

1,537,111. 2011/08/10. ToonBox Entertainment Ltd., 26 
Richardson Street, Toronto, ONTARIO M5A 4J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

GOODS: Pre-recorded video cassettes, video tape recordings, 
pre-recorded audio disks and digital video disks featuring 
children's music, books and computer games; pre-recorded 
audio tapes, pre-recorded audio cassettes, audio tape 
recordings featuring children's music, books and computer 
games. SERVICES: Entertainment services, namely, production, 
distribution of computer animation motion picture films and 
television programs; videotape and DVD production. Used in 
CANADA since July 01, 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Cassettes vidéo préenregistrées, enregistrements 
vidéo, disques audio et disques vidéonumériques préenregistrés 
contenant de la musique, des livres et des jeux informatiques 
pour enfants; cassettes audio préenregistrées, cassettes audio 
préenregistrées, enregistrements audio contenant de la 
musique, des livres et des jeux informatiques pour enfants. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
production, distribution de films et d'émissions de télévision 
d'animation par ordinateur; production de cassettes vidéo et de 
DVD. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,537,389. 2011/07/27. Superhype Tapes Limited, c/o 91 
Tabernacle Street, London, EC2A 4JN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LED ZEPPELIN
Consent to the use of the band name LED ZEPPELIN is of 
record.
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GOODS: (1) Concert programmes. (2) 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 and digital recordings delivered 
from the Internet, all containing music, music videos, concert 
videos and videos of entertainment events in the field of music, 
namely movies, musicals, music award shows and live variety 
shows; pre-recorded audio and video tapes, records, CDs, 
cassettes, DVDs, MP3s, minidiscs, all featuring music. (3) 
Articles of clothing, namely casual clothing, jackets, childrens 
clothing and baby clothing; headgear, namely caps and hats; 
ornamental novelty badges, clothing buckles and belt buckles 
and hat ornaments not of precious metal, hair ornaments, not of 
precious metal, shoe ornaments not of precious metal, all for 
wear; tie clips; ornamental buttons, patches and appliques; (4) 
Sound recordings, namely musical recordings in the nature of 
CDs, DVDs, records, discs, cartridges, minidiscs, tapes, video 
cassettes, digital recordings, digital recordings downloadable 
from the Internet; 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 and 
digital recordings delivered from the Internet, a l l  containing 
music, music videos, concert videos and videos of entertainment 
events in the field of music, namely movies, musicals, music 
award shows and live variety shows; 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, namely movies, musicals, music award 
shows and live variety shows; computer software and computer 
programs for gaming, musical recordings and musical 
instruments. (5) Pre-recorded memory cards, floppy discs, USB 
flash drives, recording discs, records, CD's, cassettes, DVD's, 
MP3's and mini-discs, all containing music and musical videos; 
pre-recorded audio and video tapes; MP3 players; books; 
booklets; programmes; periodic publications; postcards; 
photographs; posters; greeting cards; printed matter, namely, 
event programs, magazines, instructional books and texts, text 
books, newspapers in the field of music and entertainment, 
calendars, wall charts, handbooks and manuals in the field of 
music and entertainment; articles of clothing, namely, t-shirts, 
jackets, pants, underwear, sweaters, shirts, ties, skirts, socks, 
scarves, shorts, dresses, belts; headgear, namely, hats and 
caps; footwear, namely, casual footwear; ornamental novelty 
badges, clothing buckles and belt buckles and hat ornaments not 
of precious metal, hair ornaments not of precious metal, shoe 
ornaments not of precious metal, all for wear; tie clips, none of 
precious metal or coated therewith; novelty and lapel buttons; 
patches and appliques, all being textile smallware. (6) Sound 
recordings, namely musical recordings in the nature of CDs, 
DVDs, records, discs, cartridges, minidiscs, tapes, video 
cassettes, digital recordings, digital recordings downloadable 
from the Internet; 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 and 
digital recordings delivered from the Internet, a l l  containing 
music, music videos, concert videos and videos of entertainment 
events in the field of music, namely movies, musicals, music 
award shows and live variety shows; 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, namely movies, musicals, music award 
shows and live variety shows; computer software and computer 
programmes for gaming, musical recordings and musical 
instruments. (7) Pre-recorded memory cards, floppy discs, USB 
flash drives, recording discs, records, CD's, cassettes, DVD's, 
MP3's and mini-discs, all containing music and musical videos; 
pre-recorded audio and video tapes; MP3 players; books; 
booklets; programmes; periodic publications; postcards; 
photographs; posters; greeting cards; printed matter, namely, 
event programs, magazines, instructional books and texts, text 
books, newspapers in the field of music and entertainment, 
calendars, wall charts, handbooks and manuals in the field of 
music and entertainment; articles of clothing, namely, t-shirts, 
jackets, pants, underwear, sweaters, shirts, ties, skirts, socks, 
scarves, shorts, dresses, belts; headgear, namely, hats and 
caps; footwear, namely, casual footwear; ornamental novelty 
badges, clothing buckles and belt buckles and hat ornaments not 
of precious metal, hair ornaments, not of precious metal, shoe 
ornaments not of precious metal, all for wear; tie clips, none of 
precious metal or coated therewith; novelty and lapel buttons; 
patches and appliques, all being textile smallware. Used in 
CANADA since at least as early as 1968 on goods (1); January 
1969 on goods (2); 1984 on goods (3). Used in UNITED 
KINGDOM on goods (4), (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (6), (7). Registered in or for OHIM (EU) on June 04, 2003 
under No. 002551075 on goods (5), (7); OHIM (EU) on June 03, 
2011 under No. 009616871 on goods (4), (6).

Le consentement à l'utilisation du nom de groupe LED 
ZEPPELIN a été déposé.

PRODUITS: (1) Programmes de concert. (2) Enregistrements 
sonores, nommément enregistrements musicaux et
enregistrements audiovisuels, à savoir CD, DVD, disques, 
cartouches, minidisques, cassettes, cassettes vidéo, 
enregistrements numériques, enregistrements numériques 
téléchargés d'Internet et enregistrements numériques transmis 
d'Internet contenant tous de la musique, des vidéos musicales, 
des vidéos de concerts et des vidéos d'évènements de 
divertissement dans le domaine de la musique, nommément des 
films, des comédies musicales, des remises de prix dans le 
domaine de la musique et des spectacles de variétés devant 
public; cassettes, disques, CD, DVD, fichiers MP3 et minidisques 
audio et vidéo préenregistrés contenant tous de la musique. (3) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vestes, vêtements 
pour enfants et pour bébés; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux; insignes décoratifs de fantaisie, boucles 
à vêtements, boucles de ceinture et ornements pour chapeaux 
autres qu'en métal précieux, ornements pour cheveux autres 
qu'en métal précieux, ornements pour chaussures autres qu'en 
métal précieux, tous pour porter; épingles à cravate; macarons 
et appliques décoratifs. (4) Enregistrements sonores, 
nommément enregistrements musicaux, à savoir CD, DVD, 
disques, cartouches, minidisques, cassettes, cassettes vidéo, 
enregistrements numériques, enregistrements numériques 
téléchargés d'Internet; enregistrements sonores, nommément 
enregistrements musicaux et enregistrements audiovisuels, à 
savoir CD, DVD, disques, cartouches, minidisques, cassettes, 
cassettes vidéo, enregistrements numériques, enregistrements 
numériques téléchargés d'Internet et enregistrements 
numériques transmis d'Internet contenant tous de la musique, 
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des vidéos musicales, des vidéos de concerts et des vidéos 
d'évènements de divertissement dans le domaine de la musique, 
nommément des films, des comédies musicales, des remises de 
prix dans le domaine de la musique et des spectacles de 
variétés devant public; supports préenregistrés contenant des 
enregistrements musicaux et audiovisuels, nommément disques, 
bandes, cassettes et cartouches contenant tous de la musique, 
des vidéos musicales, des vidéos de concerts et des vidéos 
d'évènements de divertissement dans le domaine de la musique, 
nommément des films, des comédies musicales, des remises de 
prix dans le domaine de la musique et des spectacles de 
variétés devant public; logiciels et programmes informatiques 
pour les jeux, les enregistrements musicaux et les instruments 
de musique. (5) Cartes mémoire, disquettes, clés USB à 
mémoire flash, disques d'enregistrement, disques, CD, 
cassettes, DVD, fichiers MP3 et minidisques préenregistrés 
contenant tous de la musique et des vidéos musicales; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées; lecteurs MP3; livres; livrets; 
programmes; publications périodiques; cartes postales; photos; 
affiches; cartes de souhaits; imprimés, nommément 
programmes, magazines, manuels et textes didactiques, 
manuels scolaires, journaux dans les domaines de la musique et 
du divertissement, calendriers, tableaux muraux, manuels et 
guides d'utilisation dans les domaines de la musique et du 
divertissement; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
pantalons, sous-vêtements, chandails, chemises, cravates, 
jupes, chaussettes, foulards, shorts, robes, ceintures; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller; insignes décoratifs de 
fantaisie, boucles à vêtements, boucles de ceinture et ornements 
pour chapeaux autres qu'en métal précieux, ornements pour 
cheveux autres qu'en métal précieux, ornements pour 
chaussures autres qu'en métal précieux, tous pour porter; 
épingles à cravate, aucun des produits susmentionnés n'étant en 
métal précieux ni plaqué de métal précieux; macarons de 
fantaisie et boutons de revers; appliques, à savoir petits articles 
en tissu. (6) Enregistrements sonores, nommément 
enregistrements musicaux, à savoir CD, DVD, disques, 
cartouches, minidisques, cassettes, cassettes vidéo, 
enregistrements numériques, enregistrements numériques 
téléchargés d'Internet; enregistrements sonores, nommément 
enregistrements musicaux et enregistrements audiovisuels, à 
savoir CD, DVD, disques, cartouches, minidisques, cassettes, 
cassettes vidéo, enregistrements numériques, enregistrements 
numériques téléchargés d'Internet et enregistrements 
numériques transmis d'Internet contenant tous de la musique, 
des vidéos musicales, des vidéos de concerts et des vidéos 
d'évènements de divertissement dans le domaine de la musique, 
nommément des films, des comédies musicales, des remises de 
prix dans le domaine de la musique et des spectacles de
variétés devant public; supports préenregistrés contenant des 
enregistrements musicaux et audiovisuels, nommément disques, 
bandes, cassettes et cartouches contenant tous de la musique, 
des vidéos musicales, des vidéos de concerts et des vidéos 
d'évènements de divertissement dans le domaine de la musique, 
nommément des films, des comédies musicales, des remises de 
prix dans le domaine de la musique et des spectacles de 
variétés devant public; logiciels et programmes informatiques 
pour les jeux, les enregistrements musicaux et les instruments 
de musique. (7) Cartes mémoire, disquettes, clés USB à 
mémoire flash, disques d'enregistrement, disques, CD, 
cassettes, DVD, fichiers MP3 et minidisques préenregistrés 
contenant tous de la musique et des vidéos musicales; cassettes 

audio et vidéo préenregistrées; lecteurs MP3; livres; livrets; 
programmes; publications périodiques; cartes postales; photos; 
affiches; cartes de souhaits; imprimés, nommément 
programmes, magazines, manuels et textes didactiques, 
manuels scolaires, journaux dans les domaines de la musique et 
du divertissement, calendriers, tableaux muraux, manuels et 
guides d'utilisation dans les domaines de la musique et du 
divertissement; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
pantalons, sous-vêtements, chandails, chemises, cravates, 
jupes, chaussettes, foulards, shorts, robes, ceintures; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller; insignes décoratifs de 
fantaisie, boucles à vêtements, boucles de ceinture et ornements 
pour chapeaux autres qu'en métal précieux, ornements pour 
cheveux autres qu'en métal précieux, ornements pour 
chaussures autres qu'en métal précieux, tous pour porter; 
épingles à cravate, aucun des produits susmentionnés n'étant en 
métal précieux ni plaqué de métal précieux; macarons de 
fantaisie et boutons de revers; appliques, à savoir petits articles 
en tissu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1968 en liaison avec les produits (1); janvier 1969 en liaison 
avec les produits (2); 1984 en liaison avec les produits (3). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (4), (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (6), (7). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 juin 2003 sous le 
No. 002551075 en liaison avec les produits (5), (7); OHMI (UE) 
le 03 juin 2011 sous le No. 009616871 en liaison avec les 
produits (4), (6).

1,538,891. 2011/08/02. Dirtt Environmental Solutions, Ltd., 7303-
30th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2P 4H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

BREATHE
GOODS: Wall mountable structures that hold live plants and 
facilitate nourishment thereto, namely, plant baskets, planters for 
flowers and plants, and holders for flowers and plants. Priority
Filing Date: February 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/232745 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 14, 2012 under No. 4192040 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Structures à fixer à un mur contenant des plantes 
vivantes et assurant leur alimentation, nommément paniers pour 
plantes, jardinières pour fleurs et plantes et supports pour fleurs 
et plantes. Date de priorité de production: 02 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/232745 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 
4192040 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,546,803. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: (1) measuring or testing machines and instruments, 
namely, machines and instruments for measuring automobile 
battery charge level and testing automobile battery function; 
mechanical and electronic clocks and stop watches; power 
distribution or control machines and apparatus namely, electricity 
inverters and electrical power distribution units for electric 
vehicles; distribution boxes for distributing electricity; automotive 
battery chargers; chargers for charging electric automobile 
batteries with electricity; electric transformers; batteries, 
electronic cells and secondary cells in the nature of rechargeable 
batteries for use with motor vehicles; fuel cells; electric wires and 
cables; telecommunication devices and apparatus, namely, cell 
phones; vehicular radios; radio communication machines and 
apparatus, namely, single-channel radios for fixed stations and 
wireless LAN communication such as wireless network access 
points; vehicular telematics system, comprised of telematics 
apparatus in the nature of wireless internet devices which 
provide telematic services and have a cellular phone function 
and non-internet based wireless communication devices, 
namely, radios, on-board computers, navigation sensors, 
transmitters, actuators, GPS and satellite receivers, network 
interface devices, connection cables and parts and fittings 
thereof, satellite and radio transmission processors and 
receivers; data transmitters and receivers equipped with 
automobiles, namely radio transmitters and receivers, satellite 
transmitters and receivers and cellular telephone transmitters 
and receivers; vehicle navigation systems equipped with 
telematics function, comprised of car navigation computers, cell 
phones, wireless transmitters and receivers which provide 
navigation services and have a cellular phone function, non-
internet based wireless communications devices, namely, radios, 
on-board computers, navigation sensors, transmitters, actuators, 
GPS and satellite receivers, network interface devices, 
connection cables and parts and fittings thereof, satellite and 
radio transmission processors and receivers; integrated circuits; 
electric circuits; computers; computer software for use in 
navigation and incorporated into a motor vehicle and computer 
hardware, namely, sensors, computers, and wireless 
transceivers to provide connectivity within the vehicle, between 
vehicles, with cell phones, and with data centers, in addition to 
tactile, audible, and visual interfaces to interact with occupants of 
the vehicle; computer application software for smartphones, PDA 
devices and tablet computers, namely, software for use by 
drivers of vehicles, passengers and internet users for accessing, 

viewing, communicating with others via phone, messaging, 
texting, emails, video, and downloading navigational, traffic, 
weather and road condition information and entertainment 
content, namely, movies, music, photos and videos; computer 
software programs for operating remote access to automobile 
locking systems and for driving authorization systems for 
automobiles; software, sold together as a unit, for use in 
diagnostic testing and repair of automotive vehicles, namely, 
computerized on-board system universal testers; remote control 
systems for recharging electric automobile batteries comprised 
of charger and cellular phone; electrodes for rechargeable 
batteries for electric vehicles, magnets and magnetic cores for 
electric vehicles; spectacles; cigar lighters for automobiles; 
protection devices for personal use against accidents, namely, 
driver's helmets; inverters; laptop carrying cases; computer 
bags; CD storage wallets; cell phone cases; computer game 
software; ear plugs for soundproofing; eyeglasses; blank USB 
flash drives; driving helmets; computer memory cards; mouse 
pads; sun glasses; video game software; arcade games; arcade 
game machines; video game consoles for use with external 
display screen or monitor; straps for cell phones; straps for flash 
drives; straps for eyeglasses; straps for MP3 players and MPEG 
players; protective covers and cases for cell phones, keys, 
laptops and portable media players; automobile battery charge 
notification transmitter for indicating recharging time required for 
automobile batteries by e-mail, text message, and by audible 
message; automatic automobile battery charge completion 
notification transmitter that uses electronic mail to notify the user 
that the battery has been charged; automobile batteries; station 
equipment, namely, electric vehicle battery charging stations; 
station equipment, namely, electric vehicle battery replacement 
stations; electronic apparatus for collecting and transmitting 
associated data about automobile battery recharging stations, 
namely, a meter within a motor vehicle for determining the 
current amount of battery charge remaining and a vehicle 
telematics receiver and transmitter for determining the location of 
battery recharging stations in the vicinity and determining the 
most convenient recharging stations in view of distance, time to 
arrive and crowdedness at a station and a telematics wireless 
transmitter for booking an appointment at a battery recharging 
station; automatic automobile battery charge notification 
transmitter that uses electronic mail to notify the user that the 
charge plug for an automobile battery has not yet been inserted; 
automobile battery rechargers and parts and fittings therefor; 
electronic remote control systems for air conditioners in electric 
vehicles comprised of electronic controllers, digital thermostats 
and self-timers; electronic remote control systems for recharging 
electric vehicles comprised of electronic controllers, battery 
monitors checking remaining battery power and self-timers; 
navigational system, comprising electronic transmitters, 
receivers, circuitry, microprocessors, cellular telephone and 
computer software all for use in navigation and all incorporated 
into a motor vehicle; rechargeable electric batteries for use with 
electric vehicles and cell phones; resistance wires; vehicular 
personal computers; calculators; steering wheels for computer 
games. (2) Laptop carrying cases; computer bags. (3) Cell 
phone cases; blank USB flash drives; straps for cell phones; 
straps for flash drives; protective covers and cases for cell 
phones. (4) Navigational system, comprising electronic 
transmitters, receivers, circuitry, microprocessors, cellular 
telephone and computer software all for use in navigation and all 
incorporated into a motor vehicle. Priority Filing Date: August 
03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-055230 in 
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association with the same kind of goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2); FRANCE on goods (3). 
Registered in or for JAPAN on March 09, 2012 under No. 
5476603 on goods (2); JAPAN on March 12, 2012 under No. 
5476616 on goods (3), (4). Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Appareils et instruments de mesure ou d'essai, 
nommément machines et instruments pour la mesure du niveau 
de charge de batteries d'automobile et l'essai de batteries 
d'automobile; chronomètres et horloges mécaniques et 
électroniques; machines et appareils de distribution ou de 
commande de puissance nommément onduleurs et unités de 
distribution d'énergie électrique pour véhicules électriques; 
boîtes de distribution pour la distribution d'électricité; chargeurs 
de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs pour les 
batteries d'automobiles électriques; transformateurs électriques; 
batteries, batteries électroniques et batteries secondaires, à 
savoir batteries rechargeables pour utilisation avec les véhicules 
automobiles; piles à combustible; fils et câbles électriques; 
dispositifs et appareils de télécommunication, nommément 
téléphones cellulaires; radios pour véhicules; machines et 
appareils de radiocommunication, nommément radios à voie 
unique pour la communication par des stations fixes et par 
réseau local sans fil, comme les points d'accès de réseau sans 
fil; systèmes télématiques pour véhicules, constitués d'appareils 
de télématique, à savoir appareils d'accès à Internet sans fil qui 
fournissent des services de télématique et qui sont dotés d'une 
fonction de téléphone cellulaire, ainsi qu'appareils de 
communication sans fil non liés à Internet, nommément radios, 
ordinateurs de bord, capteurs de navigation, émetteurs, 
actionneurs, GPS et récepteurs de signaux de satellite, 
dispositifs d'interface réseau, câbles de connexion et pièces et 
accessoires connexes, processeurs et récepteurs de 
transmission satellite et radio; émetteurs et récepteurs de 
données pour les automobiles, nommément émetteurs et 
récepteurs radio, émetteurs et récepteurs satellites et émetteurs 
et récepteurs de téléphone cellulaire; systèmes de navigation 
pour véhicules munis de fonctions télématiques, constitués 
d'ordinateurs de navigation automobile, de téléphones 
cellulaires, d'émetteurs et récepteurs sans fil qui fournissent des 
services de navigation et qui sont dotés d'une fonction de 
téléphone cellulaire, d'appareils de communication sans fil non 
liés à Internet, nommément radios, ordinateurs de bord, capteurs 
de navigation, émetteurs, actionneurs, GPS et récepteurs de 
signaux de satellite, de dispositifs d'interface réseau, de câbles 
de connexion et de pièces et d'accessoires connexes, 
processeurs et récepteurs de transmission satellite et radio; 
circuits intégrés; circuits électriques; ordinateurs; logiciels pour la 
navigation intégrés à un véhicule automobile et matériel 
informatique, nommément capteurs, ordinateurs, et émetteurs-
récepteurs sans fil pour assurer la connectivité dans le véhicule, 
entre les véhicules, avec des téléphones cellulaires et avec des 
centres de données, et comprenant des interfaces tactiles, 
sonores et visuelles servant à interagir avec les occupants du 
véhicule; logiciels d'application pour téléphones intelligents, ANP 
et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour utilisation par 
les conducteurs de véhicules, les passagers et les utilisateurs 
d'Internet pour la consultation de contenu, la visualisation de 
contenu, la communication avec des tiers par téléphone, 
messagerie, messagerie textuelle, l'envoi et la réception de 
courriels, la lecture de vidéos et le téléchargement de données 
de navigation, sur la circulation, sur la météo et sur l'état des 

routes, et de contenu de divertissement, nommément films, 
musique, photos et vidéos; programmes logiciels pour la 
commande à distance de systèmes de verrouillage 
d'automobiles et pour les systèmes d'autorisation de conduite 
pour automobiles; logiciels, vendus comme un tout, pour le 
diagnostic et la réparation de véhicules automobiles, 
nommément testeurs universels de système informatisé de bord; 
systèmes de télécommande pour recharger les batteries 
d'automobiles électriques constitués d'un chargeur et d'un 
téléphone cellulaire; électrodes pour batteries rechargeables 
pour véhicules électriques, aimants et noyaux magnétiques pour 
véhicules électriques; lunettes; allume-cigares pour automobiles; 
dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents, 
nommément casque de pilote; onduleurs; étuis d'ordinateur 
portatif; sacs à ordinateur; étuis de rangement de CD; étuis pour 
téléphones cellulaires; logiciels de jeux informatiques; bouchons 
d'oreilles pour réduire le bruit; lunettes; clés USB à mémoire 
flash vierges; casques de conduite; cartes mémoire pour 
ordinateur; tapis de souris; lunettes de soleil; logiciels de jeux 
vidéo; jeux d'arcade; appareils de jeux d'arcade; consoles de 
jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
dragonnes pour disques à mémoire flash; cordons de lunettes; 
dragonnes pour lecteurs MP3 et lecteurs MPEG; housses et 
étuis de protection pour téléphones cellulaires, clés, ordinateurs 
portatifs et lecteurs multimédias portatifs; avertisseur concernant 
la charge de batteries d'automobile pour indiquer le temps de 
recharge requis pour les batteries d'automobile par courriel, par 
message textuel et par message vocal; avertisseur automatique 
de fin de charge des batteries d'automobile qui utilise le courriel 
pour avertir l'utilisateur de la fin de la charge; batteries 
d'automobile; équipement de poste, nommément postes de 
recharge de batteries de véhicule électrique; équipement de 
poste, nommément postes de remplacement de batteries de 
véhicule électrique; appareils électroniques pour la collecte et la 
transmission de données associées concernant les postes de 
recharge de batteries d'automobile, nommément compteur pour 
véhicule automobile pour déterminer la charge restante dans la 
batterie et récepteur et émetteur de télématique pour véhicule 
pour localiser les postes de recharge de batteries se trouvant à 
proximité et pour déterminer quel est le poste le plus pratique, en 
termes de distance, de temps pour y arriver et d'achalandage, 
ainsi qu'émetteur de télématique sans fil pour réserver un poste 
de recharge de batterie; avertisseur automatique de charge des
batteries d'automobile qui utilise le courriel pour avertir 
l'utilisateur que la fiche de charge de la batterie d'automobile n'a 
pas encore été insérée; chargeurs de batteries d'automobile et 
pièces et accessoires connexes; systèmes de télécommande 
électroniques pour climatiseurs de véhicules électriques 
constitués de régulateurs électroniques, de thermostats 
numériques et de retardateurs; systèmes de télécommande 
électroniques pour la recharge de véhicules électriques 
constitués de régulateurs électroniques, de dispositifs de 
surveillance de batterie indiquant le niveau de charge ainsi que 
de retardateurs; système de navigation, constitué d'émetteurs 
électroniques, de récepteurs, de circuits, de microprocesseurs, 
de téléphones cellulaires et de logiciels, tous pour la navigation 
et tous intégrés à un véhicule automobile; batteries électriques 
rechargeables pour utilisation avec les véhicules électriques et 
les téléphones cellulaires; fils de résistance; ordinateurs 
personnels de véhicules; calculatrices; volants pour jeux 
informatiques. (2) Étuis d'ordinateur portatif; sacs à ordinateur. 
(3) Étuis pour téléphones cellulaires; clés USB à mémoire flash 
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vierges; dragonnes pour téléphones cellulaires; dragonnes pour 
disques à mémoire flash; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires. (4) Système de navigation comprenant des émetteurs 
électroniques, des récepteurs, des circuits, des 
microprocesseurs, un téléphone cellulaire et des logiciels, tous 
pour la navigation et tous intégrés à un véhicule automobile. 
Date de priorité de production: 03 août 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-055230 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2); FRANCE en liaison avec les produits (3). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 mars 2012 sous le No. 
5476603 en liaison avec les produits (2); JAPON le 12 mars 
2012 sous le No. 5476616 en liaison avec les produits (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,549,516. 2011/10/27. Lordco Parts Ltd., 22866 Dewdney Trunk 
Road, Maple, Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 3K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT T. FOOKS, (MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 -
5th Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Word LORDCO 
and bottom lines in PANTONE process blue*. Words AUTO 
PARTS and top lines in black. *PANTONE is a registered 
trademark

The right to the exclusive use of the words AUTO PARTS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Motor vehicle parts and accessories namely motor 
mounts; automatic transmission parts, transmission mounts; 
bearings; belts and hose; spark plugs; disc pads and disc 
brakes, brake shoes and brake shoe sets, brake parts, calipers; 
electric storage batteries; clutch parts, gear shift repair parts, 
gear shift lever repair kits, gear shift lever bushings; pedal pads; 
floor shift kits; master cylinders; universal joints, combination 
joints, centre yokes, power take offs; tire hardware, namely 
valves, valve caps and valve extensions, spare tire hold-down 
nuts; thermostats and thermostat gaskets; tachometers and 
gauges; propeller shaft bearing cushions; air conditioner parts; 
power steering pumps, power steering gears, power steering 
controls, power steering hoses, power steering valves and 
cylinders; electric fuel pumps; fuel pump push rods; oil pumps 
and parts therefore; oil seals, transmission seals, pinion seals, 
wheel seals; core plugs; cooling systems and parts therefor; 
exhaust pipes, exhaust extensions, mufflers, tail pipes, clamps, 
straps, hangers and brackets for connecting and mounting 
exhaust systems, exhaust repair kits; electrical system parts 
namely regulators, alternators, starter drives, starter drive parts, 
starters, armatures, rotors and stators; chassis parts, namely ball 
joints, king bolt sets, axle nuts, wheel suspension kits and sets, 
suspension bushings, shock absorber accessories, shock 
absorber bushings, shock absorber mounting kits, strut bumper 
and boot kits; tie rod ends, steering links, steering parts, steering 
bushings; stabilizer parts, stabilizer l ink bushings, stabilizer 
repair kits; spring shackles, spring silencers and clamps, bolts 

and bushings and coil springs; engine kits, engine parts namely 
valves, valve springs, valve spring shims, valve lifters, valve 
gauges, rocker arms, rocker arm parts; rocker arm assemblies, 
rocker arm shafts, rocker arm cover springs, push rods/ valve 
seals, rote mechanisms, rote cap assemblies, valve spring 
retainers, valve locks, cylinder head shim kits, valve guides, 
valve seat inserts, distributor gear and pin kits, expansion plugs, 
piston pins, piston pin bushings, cylinder sleeve insert rings, 
pistons, sleeves, sleeve assemblies, water pumps, camshafts, 
timing gears, timing belts, timing chains, timing chain tensioners, 
transmission drive chains, timing sets and timing chain 
sprockets, fan blades; filters, filter assemblies, adaptors, 
breathers, conversion kits, flexible oil lines and gaskets; mirrors 
and brackets; windshield products, namely windshield washer 
pumps, windshield washer repair parts, windshield repair kits, 
wiper motors, washer kits, hoses, arms, blades, fittings and 
wiper motors; connecting rod parts; flywheel gears and flywheel 
gear parts; case studs; bearing shims; crank-shaft parts; 
manifold nuts; heat risers; harmonic balancer sleeves; engine 
heaters, heater valves and fittings; gas caps, radiator caps, oil 
filter caps and exhaust weather caps; general purpose springs, 
pull springs, spring u-bolts, accelerator cables and springs; 
window lift gear kits, window regulator rollers; battery trays and 
hold-downs, battery accessories, battery system connections 
and converters, battery repair kits; boosters and stabilizers; 
heater cores; torque converters; governor repair kits; choke tube 
repair kits; choke conversion kits; control cables; mast jacket 
bearings; horn plate buttons; mud flaps; carriers and parts, 
ropes, straps, fasteners; drop cords; plow bolts and nuts; hubs, 
cigarette lighters and accessories therefor; hood latches, 
certificate holders, licence plate accessories, steering wheel 
covers, vent shades, body hardware; small electrical motors; 
antifreeze, windshield washer solvent, lock de-icer, methyl 
hydrate, refrigerant, dry gas, hydraulic jack oil, lubricants, engine 
oil, sealers, sealants, tire repair compounds, undercoating, 
battery terminal protector, valve grinding compounds; silicone 
gasket makers, gasket removers; gasket cements, plastic rubber 
compounds, weather strip cement, bumper repair and bumper 
adhesive compounds; paints, coatings, lacquers, shellacs, 
enamels and finishes, paint thinners, spray paints and aerosol 
pump/cans, reducers, paint brushes, tack rags, body filler, 
mending compounds, putties, paint remover additive, rust 
remover, cleaning and polishing supplies, abrasives, tapes and 
adhesives, vinyl repair kits, decal remover, cleaning compounds, 
fibreglass repair kits, fibreglass repair matting; fibreglass repair 
hardeners and resin; air fresheners; rubber lubricant, auto belt 
dressing ignition and battery sealers, battery cleaners, gasket 
sealers, windshield sealer, epoxy cements, copper and vinyl 
adhesives; adhesive sealant, epoxy steel, liquid steel, liquid 
solder, plastic aluminum, lubricant compound, lock ease, 
industrial sealants, rear view window adhesive, gas tank sealers, 
hand cleaners; lighting equipment namely, clearance and marker 
lenses, spotlights, lamps, clearance lamps, interior lenses/lights, 
turning signals, parking and turn signal lenses, side marker 
lenses, stop and tail light lenses, clearance lamp assemblies, 
lamp guards, licence lamp assemblies, parking and turn signal 
lamp assemblies, stop and tail light assemblies, headlight 
accessories, lighting kits; tire gauges, tire valve tools, tire pumps, 
blow guns, air chucks, welding equipment and parts thereof, 
propane torches and accessories therefor, couplers steel tubing, 
adaptors, lubricators, greasing equipment and greasing 
accessories, brake tools, clutch tools, rebuild and service kits for 
universal joints, oil seal merchandisers, oil analysis kits, plastic 
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spray bottles, battery chargers, automobile tools and took kits, 
calipers, padlocks, key rings, snow brushes and scrapers, trailer 
hitches, trailer couplings, cable hoists; service station equipment 
and supplies, namely peg board hooks, garage exhaust hose, 
grease guns, lubricants, headlight testing equipment, anti-freeze 
and battery testers; plug guns and cements; roller creepers, 
funnels, can spouts, radiator fillers, driveway signal balls, air 
hose, air tanks and kits, fender covers, jack stands, thread repair 
items, grinding wheels, scrapers, exhaust adaptors and couplers, 
alignment gauges and shims, air duct and defroster hose; safety 
equipment namely, flashers, reflectors, fire extinguishers, wire 
kits, warning devices, markers, signs, flaps, portable lights, ear 
plugs, hearing protectors; accessories for use in association with 
boats and recreational vehicles namely replacement horns, 
replacement numbers and letters, battery boxes, anchor tie 
downs, steering wheels, fibreglass fans, oscillating fans, 
transmission coolers, trailer hitches and replacement balls and 
couplets; motorcycle filters, lenses, mirrors, repair books and 
gauges; semi-pneumatic wheels and replacement wheels for 
lawn mowers. SERVICES: Wholesaling and retailing of 
automotive, industrial, recreational vehicle and marine supplies. 
Used in CANADA since 1999 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LORDCO et les lignes inférieures sont 
cyan (Pantone*). Les mots AUTO PARTS et les lignes 
supérieures sont noires. * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Le droit à l'emploi exclusif des mots AUTO PARTS en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Pièces et accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément supports de moteur; pièces de boîte de vitesse 
automatique, supports de boîte de vitesse; roulements; courroies 
et tuyaux flexibles; bougies d'allumage; plaquettes de frein et 
freins à disques, segments de frein et ensembles de segments
de frein, pièces de frein, étriers de frein; batteries 
d'accumulateurs électriques; pièces d'embrayage, pièces pour la 
réparation de changement de vitesse, trousses de réparation de 
levier de vitesses, manchons de levier de vitesses; patins de 
pédale; trousses de levier de vitesses au plancher; maître-
cylindres; joints universels, joints de combinaison, fourchettes 
centrales, prises de mouvement; quincaillerie pour pneus, 
nommément valves, capuchons de valve et rallonges de valve, 
écrous de fixation pour pneus de secours; thermostats et joints 
d'étanchéité de thermostat; tachymètres et jauges; coussinets à 
roulement pour arbres de transmission; pièces de climatiseur; 
pompes de servodirection, engrenages de servodirection, 
commandes de servodirection, tuyaux flexibles de 
servodirection, valves et cylindres de servodirection; pompes à 
carburant électriques; tiges de poussoir pour pompes à 
carburant; pompes à huile et pièces connexes; joints étanches à 
l'huile, joints de transmission, joints de pignon, joints de roue; 
bouchons expansibles; systèmes de refroidissement et pièces 
connexes; tuyaux d'échappement, rallonges de tuyau 
d'échappement, silencieux, tuyaux d'échappement arrière, 
pinces, sangles, crochets et supports pour raccorder et fixer des 
systèmes d'échappement, trousses de réparation pour systèmes 
d'échappement; pièces pour systèmes électriques, nommément 
régulateurs, alternateurs, lanceurs, pièces pour lanceurs, 
démarreurs, armatures, rotors et stators; pièces de châssis, 
nommément joints à rotule, ensembles de pivots centraux, 
écrous d'essieu, trousses et ensembles de suspensions, 

manchons de suspension, accessoires d'amortisseur, manchons 
d'amortisseur, trousses d'installation d'amortisseur, butoir de 
jambe de force et soufflets de protection; embouts de biellette de 
direction, barres de direction, pièces de direction, bagues de 
direction; pièces de stabilisateur, manchons de barre 
stabilisatrice, trousses de réparation de stabilisateur; jumelles de 
ressort, silencieux et pinces pour ressorts, boulons, manchons et 
ressorts hélicoïdaux; ensembles pour moteurs, pièces de 
moteur, nommément soupapes, ressorts de soupape, cales pour 
ressorts de soupape, poussoirs pour soupapes, jauges pour 
soupapes, culbuteurs, pièces pour culbuteurs; rampes de 
culbuteur, axes de culbuteur, couvre-ressorts de culbuteur, tiges 
de poussoir, joints de soupape, mécanismes de rotateur, 
rotateurs de soupape, coupelles de ressort de soupape, verrous 
de soupape, cales de culasse, guides de soupape, sièges de 
soupape rapportés, engrenages de distribution et ensembles de 
goupilles, bouchons expansibles, axes de piston, bagues d'axe 
de piston, segments de chemises de cylindre, pistons, 
manchons, ensembles de manchons, pompes à eau, arbres à 
cames, pignons de distribution, courroies de distribution, chaînes 
de distribution, tendeurs de chaînes de distribution, chaînes pour 
courroies de transmission, ensembles de distribution et pignons 
de chaînes de distribution, pales de ventilateur; filtres, 
ensembles de filtres, adaptateurs, reniflards, trousses de 
conversion, tuyaux d'huile flexibles et joints; miroirs et fixations; 
produits pour pare-brise, nommément pompes de lave-glace, 
pièces de rechange pour lave-glace, trousses de réparation pour 
pare-brise, moteurs d'essuie-glace, ensembles de lavage de 
pare-brise, tuyaux flexibles, bras, lames, accessoires et moteurs 
d'essuie-glace; pièces pour bielles; engrenages du volant et 
pièces connexes; goujons de carter; bronzes pour coussinets; 
pièces pour paliers de vilebrequin; écrous de collecteur; 
réchauffeurs; manchons pour amortisseurs de vibrations; 
chauffe-moteurs, valves et accessoires de réchauffeur; 
bouchons de réservoir de carburant, bouchons de radiateur, 
bouchons de filtre à huile et bouchon d'étanchéité de système 
d'échappement; ressorts à usage général, ressorts de pression, 
ressorts pour boulons en U, câbles et ressorts d'accélérateur; 
ensembles pour lève-vitre, rouleaux pour lève-vitre; supports et 
fixations de batterie, accessoires de batterie, raccords et 
convertisseurs pour batteries, trousses de réparation pour 
batteries; survolteurs et stabilisateurs; radiateurs de chauffage; 
convertisseurs de couple; trousses de réparation pour 
régulateurs; trousses de réparation pour volets de départ; 
trousses de conversion pour volets de départ; câbles de 
commande; roulements de mât; panneaux de boutons pour 
klaxons; bavettes garde-boue; transporteurs et pièces, cordes, 
courroies et attaches; lignes d'entrée; boulons et écrous pour 
charrues; moyeux, allume-cigarettes et accessoires connexes; 
fermetures de capot, étuis pour certificats d'enregistrement, 
accessoires pour plaques d'immatriculation, housses de volant, 
obturateurs de bouche d'air, quincaillerie pour la carrosserie; 
petits moteurs électriques; antigel, lave-glace, antigel de serrure, 
hydrate de méthyle, produits réfrigérants, gaz sec, huile pour 
vérins hydrauliques, lubrifiants, huile à moteur, scellants, 
produits d'étanchéité, composés pour la réparation de crevaison, 
couche antirouille, protecteur pour cosses de batteries, 
composés à rectifier les soupapes; produits pour la fabrication 
de joint en silicone, dissolvants pour joints; ciments pour joints, 
composés en plastique et en caoutchouc, bourrelet d'étanchéité 
(ciment), composés adhésifs de réparation de pare-chocs et 
composés adhésifs pour pare-chocs; peintures, revêtements, 
laques, peintures-émail et enduits de finition, diluants à peinture, 
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peintures à pulvérisation et atomiseurs, réducteurs, pinceaux, 
chiffons de dépoussiérage, mastic de finition, composés de 
réparation, mastics, additifs pour décapants à peinture, 
décapants à rouille, produits de nettoyage et de polissage, 
abrasifs, bandes et adhésifs, trousses de réparation du vinyle, 
dissolvants à décalcomanie, produits de nettoyage, trousses de 
réparation du fibre de verre, tapis de réparation du fibre de verre; 
résine et durcisseurs pour la réparation du fibre de verre; 
assainisseurs d'air; lubrifiant à caoutchouc, graisse pour 
courroies d'automobile et produits d'obturation à batterie, 
nettoyants pour batteries, enduits d'étanchéité pour joints, 
scellants pour pare-brise, ciments époxydes, adhésifs pour 
cuivre et vinyle; produits d'étanchéité adhésifs, acier époxy, acier 
liquide, soudure liquide, aluminium plastique, composés de 
lubrification, lubrifiant à serrure, produits d'étanchéité industriels, 
adhésif pour lunettes arrières, produits d'étanchéité de réservoir 
d'essence, nettoyants à mains; matériel d'éclairage, nommément 
verres de feu de gabarit et d'encombrement, projecteurs, 
lampes, feux de gabarit, verres et lampes d'intérieur, clignotants, 
verres pour feux de stationnement et clignotants, verres pour 
feux de gabarit, verres pour feux de freinage et feux rouges 
arrières, ensembles de feux de gabarit, protège-phare, 
ensembles d'éclairage de plaque d'immatriculation, ensembles 
de feux de stationnement et de clignotants, ensembles de feux 
de freinage et phares rouges arrières, accessoires pour phares, 
trousses d'éclairage; manomètres pour pneus, outils pour valves 
de pneu, gonfleurs, soufflettes, mandrins pneumatiques, matériel 
de soudage et pièces connexes, chalumeaux au propane et 
accessoires connexes, coupleurs, tubes d'acier, adaptateurs, 
lubrificateurs, équipement et accessoires de graissage, outils 
pour freins, outils pour l'embrayage, trousses de remise à neuf et 
d'entretien de joints universels, présentoirs de bagues 
d'étanchéité d'huile, trousses d'analyse de l'huile, vaporisateurs 
en plastique, chargeurs de batterie, outils et trousses à outils 
d'automobile, étriers de frein, cadenas, anneaux porte-clés, 
balais-neige et grattoirs, attelages de remorque, dispositifs 
d'attelage de remorque, palans à câble; équipement et 
fournitures de station-service, nommément crochets pour 
panneaux perforés, tuyaux d'évacuation pour garages, pistolets 
graisseurs, lubrifiants, équipement de vérification de phares, 
vérificateurs d'antigel et de batteries; pistolets et ciments de 
bouchonnage; sommiers roulants, entonnoirs, becs verseurs de 
bidon, bidons pour radiateur, ballons de signalisation de voie 
d'accès pour autos, tuyaux d'air, réservoirs d'air comprimé et 
accessoires connexes, protège-ailes, chandelles, articles de 
réparation de fils, meules, grattoirs, adaptateurs et raccords de 
conduit d'échappement, jauges et cales d'alignement, conduit 
d'air et tuyau souple de dégivrage; équipement de sécurité, 
nommément clignotants, réflecteurs, extincteurs, ensembles de 
fils, dispositifs d'alarme, repères, panneaux, bavettes garde-
boue, lampes portatives, bouchons d'oreilles, protecteurs 
auditifs; accessoires pour bateaux et véhicules de plaisance, 
nommément klaxons de rechange, chiffres et lettres de 
rechange, boîtiers de batterie, ancrages d'arrimage, volants, 
ventilateurs en fibre de verre, ventilateurs oscillants, 
refroidisseurs de transmission, attelages de remorque ainsi que 
boules d'attelage et coupleurs de rechange; filtres, verres, 
rétroviseurs, livres de réparation et jauges de moto; roues semi-
pneumatiques et roues de rechange pour tondeuses. 
SERVICES: Vente en gros et au détail de fournitures pour 
véhicules automobiles, industriels, de plaisance et marins. 
Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,552,002. 2011/11/14. Safety On Site Interactive Training 
Solutions Inc., 280 Royal Albert Court, Oakville, ONTARIO L6H 
3A7

GOODS: Interactive first aid and safety training modules 
available on DVD. SERVICES: Providing first aid and safety 
training and the provision of interactive first aid and safety 
training modules online. Used in CANADA since September 
2007 on services; May 01, 2011 on goods.

PRODUITS: Modules de formation interactifs en premiers soins 
et à la sécurité sur DVD. SERVICES: Offre de formation en 
premiers soins et à la sécurité et offre en ligne de modules de 
formation interactifs en premiers soins et à la sécurité. 
Employée au CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec 
les services; 01 mai 2011 en liaison avec les produits.

1,553,450. 2011/11/23. PETER GEORGIOU, a United States 
Individual, The Harbourview #7B, 11 Magazine Gap Rd., Central  
Hong Kong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GRAYERS
GOODS: (1) Clothing and wearing apparel, namely, shirts, 
pants, sweaters, overcoats, suits, underwear, socks, neckties, 
scarves, belts, shoes, caps and hats. (2) Accessories, namely, 
sunglasses; Accessories, namely, all-purpose casual carrying 
bags, backpacks and duffels; Clothing and wearing apparel, 
namely, shirts, pants, sweaters, overcoats, suits, underwear,
socks, neckties, scarves, belts, shoes, caps and hats. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or 
for CHINA on February 28, 2012 under No. 9113928 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément chemises, pantalons, chandails, pardessus, 
costumes, sous-vêtements, chaussettes, cravates, foulards, 
ceintures, chaussures, casquettes et chapeaux. (2) Accessoires, 
nommément lunettes de soleil; accessoires, nommément cabas 
tout usage, sacs à dos et sacs polochons; vêtements et articles 
vestimentaires, nommément chemises, pantalons, chandails, 
pardessus, costumes, sous-vêtements, chaussettes, cravates, 
foulards, ceintures, chaussures, casquettes et chapeaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 février 2012 
sous le No. 9113928 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,553,561. 2011/11/18. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AVAIL
SERVICES: Computer services, namely, providing, hosting, 
managing and maintaining a database network for the purposes 
of collecting and sharing performance data and clinical data for 
implanted cardiac and neurological medical monitoring and 
stimulation devices used to treat diseases namely, tachycardia, 
heart failure, movement disorders namely dystonia and 
Parkinson's disease, chronic pain, and digestive and urological 
disorders. Priority Filing Date: November 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/467,287 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 under 
No. 4451816 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre, 
hébergement, gestion et mise à jour d'un réseau de bases de 
données pour la collecte et le partage de données relatives à la 
performance et de données cliniques provenant de dispositifs 
implantés pour la surveillance et la stimulation cardiaques et 
médicales de neurologie pour le traitement des maladies, 
nommément de la tachycardie, de l'insuffisance cardiaque, de la 
dyskinésie, nommément de la dystonie et de la maladie de 
Parkinson, de la douleur chronique, ainsi que des troubles 
digestifs et de l'appareil urinaire. Date de priorité de production: 
08 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/467,287 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 décembre 2013 sous le No. 4451816 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,556,953. 2011/12/19. barnesandnoble.com llc, a Delaware 
limited liability company, 76 Ninth Avenue, 9th Floor, New York, 
NY 10011, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

NOOK
GOODS: Downloadable electronic publications in the nature of 
fiction and non-fiction books, children's books, magazines, 
newspapers, journals, periodicals, manuals and guidebooks on a 
variety of topics; portable electronic apparatus, namely, 
electronic book readers, handheld computers, mobile computers 
and tablet computers for reading, displaying, receiving, 
purchasing, sharing, lending, accessing and storing 
downloadable electronic publications, namely, books, e-books, 
magazines, newspapers, text, images, digital web site content 
and digital media, namely, digital audio, music, digital video and 

computer, video and mobile computer games and applications, 
all through wired and wireless Internet access, and instructional 
manuals, sold as a unit; computer software for displaying, 
receiving, reading, purchasing, accessing and storing 
downloadable electronic publications, syncing electronic 
publications with portable electronic apparatus, namely, 
electronic book readers, handheld computers, mobile computers 
and tablet computers, and for loaning and sharing electronic 
publications with third parties and sampling electronic 
publications; downloadable computer software for displaying, 
receiving, reading and storing downloadable electronic 
publications and syncing electronic publications with portable 
electronic apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers, loaning and 
sharing electronic publications with third parties and sampling 
electronic publications; computer software for use in reading, 
displaying, purchasing, sharing, lending and accessing electronic 
publications, namely books, newspapers, magazines, 
periodicals, digital images, web sites, music and games, and 
instructional manuals, sold as a unit; downloadable computer 
software for use in reading, displaying, purchasing, sharing, 
lending and accessing electronic publications, namely books, 
newspapers, magazines, digital images, web sites, music, 
games, and instructional manuals, sold as a unit; protective 
covers and cases for portable electronic book readers and 
portable handheld digital electronic apparatus, namely, electronic 
book readers, handheld computers, mobile computers and tablet 
computers; leather protective covers and cases for portable 
electronic book readers and portable handheld digital electronic 
apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers; silicone, 
fabric and plastic protective sleeves and skins for portable 
electronic book readers and portable handheld digital electronic 
apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers; carrying 
cases, holders, protective cases and stands featuring power 
supply connectors, adaptors, speakers and battery chargers, 
specially adapted for use with handheld digital electronic 
devices, namely, electronic book readers, handheld computers, 
mobile computers and tablet computers; batteries for portable 
electronic book readers and portable handheld digital electronic 
apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers, 
rechargeable electric batteries for portable electronic book 
readers and portable handheld digital electronic apparatus, 
namely, electronic book readers, handheld computers, mobile 
computers and tablet computers and battery chargers for 
portable electronic book readers and portable handheld digital 
electronic apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers; 
uninterruptible power supplies and battery chargers for portable 
electronic apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers; 
uninterruptible power supplies and battery chargers for use in 
vehicles, for portable electronic apparatus, namely, electronic 
book readers, handheld computers, mobile computers and tablet 
computers, clear protective covers and sleeves for tablet 
computer and electronic book readers; USB cables; 
downloadable music and electronic computer and video games 
and computer game applications via the internet and wireless 
devices; downloadable computer software and applications for 
reading, purchasing, storing and sharing books and digital 
content in the nature of digital images, digital audio files, digital 
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videos and digital articles in the fields of business namely 
economics and financial affairs, education namely instructional 
guides, classroom resources and teaching tools for preschool, 
primary, elementary, college and university learning, 
entertainment namely television, movies, popular music, theatre 
and comedy, finance, games, health and fitness, lifestyle, 
medical, music, navigation, news, photography, business 
productivity, personal productivity, namely, self-help and self-
improvement, reference namely dictionaries, encyclopaedias and 
writing style guides, social networking, sports, travel, computer 
utility programs for performing computer maintenance work and 
weather. SERVICES: Retail and online retail store services 
featuring downloadable electronic publications, namely, books, 
electronic books, magazines, articles, stories, newspapers, text, 
images, discount, rebate and special offer coupons and 
vouchers, coupons, vouchers, digital web site content and digital 
media in the nature of books, electronic books, magazines, 
articles, stories, newspapers, text, images, mobile computer, 
tablet and electronic reader applications, music and movies 
through wired and wireless Internet access; retail and online 
retail store services featuring portable electronic book readers
and accessories for portable electronic book readers, namely, 
carrying cases, leather carrying cases, silicone, fabric and plastic 
sleeves and skins for electronic book readers, rechargeable 
batteries for electronic book readers, book lights, protective film 
covers for electronic book readers and tablet computers and 
combination book light and cover for electronic book readers and 
tablet computers; customer support services, namely, providing 
assistance with activation and use of electronic book readers, 
downloading of electronic publications and online customer 
accounts; providing a web site for users with specific informed 
recommendations of specific consumer products and services 
validated by the inputted preferences and social network of the 
user; providing a web site for users with exclusive personalized 
recommendations on books, electronic books, authors, book 
subject matter, book genres and music; promoting the goods and 
services of others by providing a website containing discounts, 
coupons, rebates, vouchers and special offers on books, 
magazines, newspapers, mobile computer, tablet and electronic 
reader apparatus and applications, music, videos and electronic 
publications, namely, electronic books, magazines and 
newspapers; providing consumer information on electronic book 
reader apparatus, books, authors and electronic publications via 
a web site; providing consumer information and news on new 
book and electronic book releases, portable electronic book 
reader applications and features; Providing one step online 
access to social networking sites on the internet and providing e-
mail services, namely, access to email accounts; providing an 
interactive website featuring digital web site content and digital 
media, namely, digital audio, music, digital video and computer, 
video and mobile computer games and software applications, all 
through wired and wireless Internet access and portable 
electronic apparatus; lending and sharing of electronic books 
and other electronic publications; providing a website containing 
non-downloadable electronic publications, namely, book reviews, 
news and web articles on children's books, various current 
events topics, events that occurred on this date in history, humor 
and blogs on electronic book readers and books; providing a 
website containing information on self-help and instruction and 
entertainment, namely, television, movies, music, theatre and 
comedy; online publications, namely, blogs on electronic book 
readers, books, electronic publications and authors, news, 
children's books, humor and on events that occurred on this date 

in history; Providing a website containing non-downloadable 
computer software and applications for reading, purchasing, 
storing and sharing books and digital content in the nature of 
digital images, digital audio files, digital videos and digital articles 
in the fields of business namely economic and financial affairs, 
education namely instructional guides, classroom resources and 
teaching tools for preschool, primary, elementary, college and 
university learning, entertainment namely television, movies, 
popular music, theatre and comedy, finance, games, health and 
fitness, lifestyle, medical, music, GPS navigation, news, 
photography, business productivity, personal productivity, 
namely self-help and self-improvement, reference namely 
dictionaries, encyclopaedias and writing style guide, social 
networking, sports, travel, computer utility programs for 
performing computer maintenance work and, weather; providing 
periodic updates regarding portable electronic book readers and 
portable electronic book reader software, firmware, features and 
operating systems to subscribers by means of electronic mail. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 17, 2013 under No. 4,404,838 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres de fiction et de non-fiction, livres pour enfants, magazines, 
journaux, revues, périodiques, manuels et guides sur différents 
sujets; appareils électroniques portatifs, nommément lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles 
et ordinateurs tablettes pour la lecture, l'affichage, la réception, 
l'achat, l'échange, le prêt, la consultation et le stockage de 
publications électroniques téléchargeables, nommément de 
livres, de livres électroniques, de magazines, de journaux, de 
textes, d'images, de contenu Web numérique et de supports 
numériques, nommément de contenu audionumérique, de 
musique, de contenu vidéonumérique ainsi que de jeux et 
d'applications informatiques, vidéo et mobiles, tous au moyen 
d'un accès avec et sans fil à Internet, ainsi que guides 
d'utilisation, vendus comme un tout; logiciels pour l'affichage, la 
réception, la lecture, l'achat, la consultation et le stockage de 
publications électroniques téléchargeables, pour la 
synchronisation de publications électroniques avec des appareils 
électroniques portatifs, nommément des lecteurs de livres 
électroniques, des ordinateurs de poche, des ordinateurs 
mobiles et des ordinateurs tablettes, ainsi que pour le prêt de 
publications électroniques à des tiers et le partage de 
publications électroniques avec des tiers, ainsi que pour l'offre 
d'échantillons de publications électroniques; logiciels 
téléchargeables pour l'affichage, la réception, la lecture et le 
stockage de publications électroniques téléchargeables et pour 
la synchronisation de publications électroniques avec des 
appareils électroniques portatifs, nommément des lecteurs de 
livres électroniques, des ordinateurs de poche, des ordinateurs 
mobiles et des ordinateurs tablettes, pour le prêt de publications 
électroniques à des tiers et le partage de publications 
électroniques avec des tiers et pour l'offre d'échantillons de 
publications électroniques; logiciels pour la lecture, la 
visualisation, l'achat, le partage, le prêt et la consultation de 
publications électroniques, nommément de livres, de journaux, 
de magazines, de périodiques, d'images numériques, de sites 
Web, de musique et de jeux, ainsi que de guides d'utilisation, 
vendus comme un tout; logiciels téléchargeables pour la lecture, 
la visualisation, l'achat, le partage, le prêt et la consultation de 
publications électroniques, nommément de livres, de journaux, 
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de magazines, d'images numériques, de sites Web, de musique, 
de jeux et de guides d'utilisation, vendus comme un tout; 
housses et étuis de protection pour lecteurs de livres 
électroniques portatifs et appareils électroniques numériques de 
poche, nommément pour lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles et ordinateurs 
tablettes; housses et étuis de protection en cuir pour lecteurs de 
livres électroniques portatifs et appareils électroniques 
numériques de poche, nommément lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles et 
ordinateurs tablettes; étuis et habillages de protection en 
silicone, en tissu et en plastique pour lecteurs de livres 
électroniques portatifs et appareils électroniques numériques de 
poche, nommément lecteurs de livres électroniques, ordinateurs 
de poche, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; étuis de 
transport, supports, étuis de protection et socles comprenant des 
connecteurs de bloc d'alimentation, des adaptateurs, des haut-
parleurs et des chargeurs de batterie, spécialement conçus pour 
des appareils électroniques numériques de poche, nommément 
lecteurs de livres électroniques, ordinateurs de poche, 
ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; batteries pour 
lecteurs de livres électroniques portatifs et appareils 
électroniques numériques de poche, nommément lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles 
et ordinateurs tablettes, batteries électriques rechargeables pour 
lecteurs de livres électroniques portatifs et appareils 
électroniques numériques de poche, nommément lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles 
et ordinateurs tablettes ainsi que chargeurs de batterie pour 
lecteurs de livres électroniques portatifs et appareils 
électroniques numériques de poche, nommément lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles 
et ordinateurs tablettes; blocs d'alimentation sans coupure et 
chargeurs de batterie pour appareils électroniques portatifs, 
nommément lecteurs de livres électroniques, ordinateurs de 
poche, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; blocs 
d'alimentation sans coupure et chargeurs de batterie pour 
utilisation dans les véhicules, pour appareils électroniques 
portatifs, nommément lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles et ordinateurs 
tablettes, housses et pochettes de protection transparentes pour 
ordinateurs tablettes et lecteurs de livres électroniques; câbles 
USB; musique, jeux informatiques et vidéo électroniques ainsi 
qu'applications de jeux informatiques téléchargeables par 
Internet et sur des appareils sans fil; logiciels et applications 
téléchargeables pour la lecture, l'achat, le stockage et le partage 
de livres et de contenu numérique, à savoir d'images 
numériques, de fichiers audionumériques, de vidéos numériques 
et d'articles numériques dans les domaines des affaires, 
nommément de l'économie et des affaires financières, de 
l'éducation, nommément des guides d'instruction, des 
ressources pour l'école et des outils d'enseignement pour 
l'apprentissage préscolaire, primaire, élémentaire, collégial et 
universitaire, du divertissement, nommément de la télévision, 
des films, de la musique populaire, du théâtre et de l'humour, de 
la finance, des jeux, de la santé et de la bonne condition 
physique, des habitudes de vie, de la médecine, de la musique, 
de la navigation, des nouvelles, de la photographie, de la 
productivité d'entreprise, de la productivité personnelle,
nommément de l'initiative personnelle et de la croissance 
personnelle, des ouvrages de référence, nommément des 
dictionnaires, des encyclopédies et des guides de rédaction, du 
réseautage social, des sports, du voyage, des programmes 

informatiques utilitaires pour effectuer la maintenance 
d'ordinateurs et de la météo. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail et de vente au détail en ligne de publications 
électroniques téléchargeables, nommément de livres, de livres 
électroniques, de magazines, d'articles, de contes, de journaux, 
de texte, d'images, de bons de réduction et de bons d'échange 
donnant droit à des réductions, à des rabais et à des offres 
spéciales, de bons de réduction, de bons d'échange, de contenu 
Web numérique et de médias numériques, à savoir de livres, de 
livres électroniques, de magazines, d'articles, de contes, de 
journaux, de texte, d'images, d'applications pour ordinateurs 
mobiles, ordinateurs tablettes et lecteurs électroniques, de 
musique et de films par accès Internet avec ou sans fil; services 
de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de 
lecteurs de livres électroniques portatifs et d'accessoires pour 
lecteurs de livres électroniques portatifs, nommément d'étuis de 
transport, d'étuis de transport en cuir, d'étuis et d'habillages en 
silicone, en tissu et en plastique pour lecteurs de livres 
électroniques, de piles rechargeables pour lecteurs de livres 
électroniques, de lampes de lecture, de films de protection pour 
lecteurs de livres électroniques et ordinateurs tablettes ainsi que 
d'étuis munis d'une lampe de lecture pour lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs tablettes; services de soutien à la 
clientèle, nommément offre d'aide pour l'activation et l'utilisation 
de lecteurs de livres électroniques, le téléchargement de 
publications électroniques et les comptes clients en ligne; offre 
d'un site Web qui fait des recommandations éclairées précises 
concernant des biens de consommation et des services en 
particulier en se basant sur les préférences et le réseau social 
de l'utilisateur; offre d'un site Web pour les utilisateurs 
présentant des recommandations personnalisées exclusives de 
livres, de livres électroniques, d'auteurs, de sujets de livre, de 
genres de livre et de musique; promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'un site Web contenant des 
réductions, des bons de réduction, des rabais, des bons 
d'échange et des offres spéciales sur des livres, des magazines, 
des journaux, des appareils et des applications pour ordinateurs 
mobiles, ordinateurs tablettes et lecteurs électroniques, de la 
musique, des vidéos et des publications électroniques, 
nommément des livres électroniques, des magazines et des 
journaux; diffusion d'information aux consommateurs sur des 
lecteurs de livres électroniques, des livres, des auteurs et des 
publications électroniques grâce à un site Web; offre 
d'information et de nouvelles aux consommateurs sur la parution 
de nouveaux livres et livres électroniques, ainsi que sur les 
applications et les caractéristiques de lecteurs de livres 
électroniques portatifs; offre d'accès en ligne en une étape à des 
sites de réseautage social sur Internet et offre de services de 
courriel, nommément d'accès à des comptes de messagerie 
électronique; offre d'un site Web interactif de contenu Web 
numérique et de contenu numérique, nommément de contenu 
audionumérique, de musique, de contenu vidéonumérique ainsi 
que de jeux et d'applications informatiques, vidéo et mobiles, 
tous au moyen d'un accès avec et sans fil à Internet et 
d'appareils électroniques portatifs; prêt et échange de livres 
électroniques et d'autres publications électroniques; offre d'un 
site Web de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément de comptes rendus de livres, de nouvelles et 
d'articles Web sur des livres pour enfants, sur différents sujets 
d'actualité, sur des évènements qui ont eu lieu à la même date 
dans l'histoire, de contenu humoristique et de blogues sur des 
lecteurs de livres électroniques et des livres; offre d'un site Web 
d'information sur la croissance personnelle et l'enseignement 
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ainsi que sur le divertissement, nommément la télévision, les 
films, la musique, le théâtre et l'humour; publications en ligne, 
nommément blogues sur des lecteurs de livres électroniques, 
des livres, des publications électroniques et des auteurs, des 
nouvelles, des livres pour enfants, du contenu humoristique et 
sur des évènements qui ont eu lieu à la même date dans 
l'histoire; offre d'un site Web contenant des logiciels et des 
applications non téléchargeables pour la lecture, l'achat, le 
stockage et le partage de livres et de contenu numérique, à 
savoir d'images numériques, de fichiers audionumériques, de 
vidéos numériques et d'articles numériques dans les domaines 
des affaires, nommément des affaires économiques et 
financières, de l'éducation, nommément des guides d'instruction, 
des ressources pour l'école et des outils d'enseignement pour 
l'apprentissage préscolaire, primaire, élémentaire, collégial et 
universitaire, du divertissement, nommément de la télévision, 
des films, de la musique populaire, du théâtre et de l'humour, de 
la finance, des jeux, de la santé et de la bonne condition 
physique, des habitudes de vie, de la médecine, de la musique, 
de la navigation GPS, des nouvelles, de la photographie, de la 
productivité d'entreprise, de la productivité personnelle, 
nommément de l'initiative personnelle et de la croissance 
personnelle, des ouvrages de référence, nommément des 
dictionnaires, des encyclopédies et des guides de rédaction, du 
réseautage social, des sports, du voyage, des programmes 
informatiques utilitaires pour effectuer la maintenance 
d'ordinateurs et de la météo; offre de mises à jour périodiques 
concernant les lecteurs de livres électroniques portatifs et les 
logiciels de lecteurs de livres électroniques portatifs, les 
micrologiciels, les fonctions et les systèmes d'exploitation aux 
abonnés par courriel. 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 
septembre 2013 sous le No. 4,404,838 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.

1,558,913. 2012/01/09. Guangzhou Minglong Computer 
Equipment Co., Ltd., No.5 Huaye Road, Donghua Industrial 
Zone, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

GOODS: computers; laptop computers; computer keyboards; 
computer peripherals devices, namely scanners, printers, 
stereos, camera; notebook computers; mobile telephone; 
cabinets for loudspeakers; tv set; ear plugs; headphones. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ordinateurs; ordinateurs portatifs; claviers 
d'ordinateur; périphériques d'ordinateur, nommément 
numériseurs, imprimantes, chaînes stéréo, caméras; ordinateurs 
portatifs; téléphones mobiles; enceintes acoustiques; téléviseurs; 
bouchons d'oreilles; casques d'écoute. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,559,976. 2012/01/16. Graminex, L.L.C., 95 Midland Road, 
Saginaw, Michigan 48638, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRAMINEX
GOODS: (1) Cosmetics; pollen, pollen extracts and plant 
extracts for use as ingredients in all of the foregoing. (2) 
Nutritional supplements, namely, soups, flours, breads, crackers, 
food bars, candy, food flavorings, beverage flavorings, teas, 
coffees, fruit juices, popcorn and chips, for improvement of 
metabolic function, namely to promote weight stabilization and to 
alleviate the side effects from diabetes, supporting heart health, 
supporting circulatory system health, supporting healthy prostate 
function, improving urinary flow, supporting virility, reducing 
menstrual symptoms, reducing menopausal symptoms, 
alleviating symptoms of asthma, hay fever, allergies, colds and 
flu, and sinus disorders, supporting a healthy upper respiratory 
tract, protecting the body from everyday stress, increasing 
mental energy and performance, increasing concentration, 
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promoting fatigue resistance, strengthening the immune system, 
supporting healthy hair growth, supporting tissue regeneration, 
reducing inflammation, and increasing physical energy, 
performance and strength; veterinary preparations for improving 
urinary flow, supporting virility, promoting fatigue resistance, 
strengthening the immune system, and increasing physical 
energy, performance and strength; pollen, pollen extracts and 
plant extracts for use as ingredients in all of the foregoing. (3) 
Staple foods, namely, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee, bread, pastries, candy, ices, honey, 
treacle, baking-powder, salt, mustard, sauce mixes, spices, flour, 
and preparations made from cereals, namely pastries, bread 
mixes, dessert mixes, muffin mixes, nut-based snack mixes, 
breads, donuts, pretzels and crackers; pollen, pollen extracts 
and plant extracts for use as ingredients in staple foods. (4) 
Nutritional supplements, namely, pollen and pollen extracts used 
as dietary supplements. (5) Beverages, nutritionally fortified 
beverages, and drink mixes for nutritionally fortified beverages, 
namely non-alcoholic fruit drinks and juices, vitamin enriched 
fruit drinks and juices, syrups for making non-alcoholic fruit 
drinks and juices, and drink mixes and other preparations for 
making non-alcoholic fruit drinks and juices; pollen, pollen 
extracts and plant extracts for use as ingredients in all of the 
foregoing. (6) Hair shampoo, body shampoo, pet shampoo; body 
soaps, hand soaps, face soaps; perfumery; essential oils for 
personal use; hair lotions; dentifrices; non-medicated skin care 
preparations; sanitary preparations, namely, antibiotic, 
antibacterial, anti-viral, anti-fungal and anti-parasitic agents for 
medical procedures; pharmaceutical preparations, namely, 
soups, flours, breads, crackers, food bars, candy, food 
flavorings, beverage flavorings, teas, coffees, fruit juices, 
popcorn and chips, for improvement of metabolic function, 
namely to promote weight stabilization and to alleviate the side 
effects from diabetes, supporting heart health, supporting 
circulatory system health, supporting healthy prostate function, 
improving urinary flow, supporting virility, reducing menstrual 
symptoms, reducing menopausal symptoms, alleviating 
symptoms of asthma, hay fever, allergies, colds and flu, and 
sinus disorders, supporting a healthy upper respiratory tract, 
protecting the body from everyday stress, increasing mental 
energy and performance, increasing concentration, promoting 
fatigue resistance, strengthening the immune system, supporting 
healthy hair growth, supporting tissue regeneration, reducing 
inflammation, and increasing physical energy, performance and 
strength; dietetic substances, namely, soups, flours, breads, 
crackers, food bars, candy, food flavorings, beverage flavorings, 
teas, coffees, fruit juices, popcorn and chips, for improvement of 
metabolic function, namely to promote weight stabilization and to 
alleviate the side effects from diabetes, supporting heart health, 
supporting circulatory system health, supporting healthy prostate 
function, improving urinary flow, supporting virility, reducing 
menstrual symptoms, reducing menopausal symptoms, 
alleviating symptoms of asthma, hay fever, allergies, colds and 
flu, and sinus disorders, supporting a healthy upper respiratory 
tract, protecting the body from everyday stress, increasing 
mental energy and performance, increasing concentration, 
promoting fatigue resistance, strengthening the immune system, 
supporting healthy hair growth, supporting tissue regeneration, 
reducing inflammation, and increasing physical energy, 
performance and strength; food for babies; medical plasters; 
dental plasters; corn plasters; materials for dressings, namely, 
burn dressings, medical dressings, surgical dressings, wound 
dressings, bandages, wadding, and gauze; all-purpose 

disinfectants; fungicides; beverages, namely, non-alcoholic fruit 
drinks and juices for increasing mental energy and performance, 
increasing concentration, promoting fatigue resistance, and 
increasing physical energy, performance and strength; nutritional 
energy bars for use as a meal substitute; pollen, pollen extracts 
and plant extracts for use as ingredients in all of the foregoing. 
(7) Natural agricultural products, namely, pollen and pollen 
extracts being raw materials for industrial use; pet food; pollen, 
pollen extracts and plant extracts for use as ingredients in pet 
food. Used in CANADA since at least as early as February 22, 
2006 on goods (1), (2), (3), (4), (7); June 22, 2010 on goods (5). 
Priority Filing Date: July 15, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/372,720 in association with 
the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1), (2), (3), (4), (5), (6). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2013 under No. 
4,422,362 on goods (1), (2), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in 
CANADA on goods (6).

PRODUITS: (1) Cosmétiques; pollen, extraits de pollen et 
extraits de plantes pour utilisation comme ingrédients dans tous 
les produits susmentionnés. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément soupes, farines, pains, craquelins, barres 
alimentaires, bonbons, aromatisants alimentaires, aromatisants 
pour boissons, thés, cafés, jus de fruits, maïs éclaté et 
croustilles, pour améliorer la fonction métabolique, nommément 
pour stabiliser le poids et réduire les effets secondaires du 
diabète, favoriser la santé du coeur, favoriser la santé de 
l'appareil circulatoire, favoriser la santé de la prostate, améliorer 
le débit urinaire, favoriser la virilité, réduire les troubles 
menstruels, réduire les troubles ménopausiques, soulager les 
symptômes de l'asthme, du rhume des foins, des allergies, du 
rhume, de la grippe et des affections sinusiennes, favoriser la 
santé des voies respiratoires supérieures, protéger le corps 
contre les stress quotidiens, améliorer l'énergie et la 
performance mentales, améliorer la concentration, améliorer la 
résistance à la fatigue, renforcer le système immunitaire, 
favoriser la pousse des cheveux, appuyer la régénération 
tissulaire, réduire l'inflammation et augmenter l'énergie, la 
performance et la force physiques; préparations vétérinaires 
pour améliorer le débit urinaire, favoriser la virilité, améliorer la 
résistance à la fatigue, renforcer le système immunitaire et 
augmenter l'énergie, la performance et la force physiques; 
pollen, extraits de pollen et extraits de plantes pour utilisation 
comme ingrédients dans tous les produits susmentionnés. (3) 
Aliments de base, nommément café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café, pain, pâtisseries, bonbons, 
glaces, miel, mélasse, levure chimique, sel, moutarde, 
préparations pour sauces, épices, farine et préparations à base 
de céréales, nommément pâtisseries, préparations de pâte à 
pain, préparations à desserts, préparations à muffins, mélanges 
de grignotines à base de noix, pains, beignes, bretzels et 
craquelins; pollen, extraits de pollen et extraits de plantes pour 
utilisation comme ingrédients dans les aliments de base. (4) 
Suppléments alimentaires, nommément pollen et extraits de 
pollen pour utilisation comme suppléments alimentaires. (5) 
Boissons, boissons enrichies et préparations pour boissons 
enrichies, nommément boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés, boissons aux fruits et jus de fruits enrichis, sirops 
pour préparer des boissons aux fruits et des jus de fruits non 
alcoolisés, ainsi que préparations pour boissons et autres 
préparations pour préparer des boissons aux fruits et des jus de 
fruits non alcoolisés; pollen, extraits de pollen et extraits de 
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plantes pour utilisation comme ingrédients dans tous les produits 
susmentionnés. (6) Shampooing, shampooing pour le corps, 
shampooing pour animaux de compagnie; savons pour le corps, 
savons à mains, savons pour le visage; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; dentifrices; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; préparations 
hygiéniques, nommément agents antibiotiques, antibactériens, 
antiviraux, antifongiques et antiparasites pour les interventions 
médicales; produits pharmaceutiques, nommément soupes, 
farines, pains, craquelins, barres alimentaires, bonbons, 
aromatisants alimentaires, aromatisants pour boissons, thés, 
cafés, jus de fruits, maïs éclaté et croustilles, pour améliorer la 
fonction métabolique, nommément pour stabiliser le poids et 
réduire les effets secondaires du diabète, favoriser la santé du 
coeur, favoriser la santé de l'appareil circulatoire, favoriser la 
santé de la prostate, améliorer le débit urinaire, favoriser la 
virilité, réduire les troubles menstruels, réduire les troubles 
ménopausiques, soulager les symptômes de l'asthme, du rhume 
des foins, des allergies, du rhume, de la grippe et des affections 
sinusiennes, favoriser la santé des voies respiratoires 
supérieures, protéger le corps contre les stress quotidiens, 
améliorer l'énergie et la performance mentales, améliorer la 
concentration, améliorer la résistance à la fatigue, renforcer le 
système immunitaire, favoriser la pousse des cheveux, appuyer 
la régénération tissulaire, réduire l'inflammation et augmenter 
l'énergie, la performance et la force physiques; substances 
diététiques, nommément soupes, farines, pains, craquelins, 
barres alimentaires, bonbons, aromatisants alimentaires, 
aromatisants pour boissons, thés, cafés, jus de fruits, maïs 
éclaté et croustilles, pour améliorer la fonction métabolique, 
nommément pour stabiliser le poids et réduire les effets 
secondaires du diabète, favoriser la santé du coeur, favoriser la 
santé de l'appareil circulatoire, favoriser la santé de la prostate, 
améliorer le débit urinaire, favoriser la virilité, réduire les troubles 
menstruels, réduire les troubles ménopausiques, soulager les 
symptômes de l'asthme, du rhume des foins, des allergies, du 
rhume, de la grippe et des affections sinusiennes, favoriser la 
santé des voies respiratoires supérieures, protéger le corps 
contre les stress quotidiens, améliorer l'énergie et la 
performance mentales, améliorer la concentration, améliorer la 
résistance à la fatigue, renforcer le système immunitaire, 
favoriser la pousse des cheveux, appuyer la régénération 
tissulaire, réduire l'inflammation et augmenter l'énergie, la 
performance et la force physiques; aliments pour bébés; 
emplâtres; plâtre dentaire; emplâtres coricides; matériel pour 
pansements, nommément pansements pour brûlures, 
pansements médicaux, pansements chirurgicaux, pansements,
bandages, ouate et gaze; désinfectants tout usage; fongicides; 
boissons, nommément boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés pour améliorer l'énergie et la performance mentales, 
améliorer la concentration, améliorer la résistance à la fatigue et
augmenter l'énergie, la performance et la force physiques; 
barres alimentaires énergisantes pour utilisation comme substitut 
de repas; pollen, extraits de pollen et extraits de plantes pour 
utilisation comme ingrédients dans tous les produits 
susmentionnés. (7) Produits agricoles naturels, nommément 
pollen et extraits de pollen, à savoir matières premières à usage 
industriel; nourriture pour animaux de compagnie; pollen, extraits 
de pollen et extraits de plantes pour utilisation comme 
ingrédients dans la nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
février 2006 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (7); 22 
juin 2010 en liaison avec les produits (5). Date de priorité de 

production: 15 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/372,720 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 
4,422,362 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6).

1,560,883. 2012/01/23. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Mobile telephone communication; Communication 
by computer terminals, namely, providing multiple user access to 
a global computer network; Communication by telephone, 
namely, local and long distance telephone services; Rental and 
leasing of communication equipment, namely, telephones, 
facsimile machines; Electronic mail services; Providing 
telecommunications network information by computer terminals 
in the field of concierge services, namely providing directory 
assistance and driving directions, city guides, weather forecasts, 
dining suggestions and reservations, movie times and reviews, 
travel arrangements, road conditions, emergency roadside 
assistance, schedule reminders, stock market information, sports 
scores and statistics, general trivia answers, consumer product 
reviews and price comparisons, and information on electric 
vehicle services, namely battery life, drivable distance and 
location of charging stations; Communications by value added 
communication networks; Telecommunications gateway 
services, namely, electronic and wireless transmission of data for 
vehicle owner and driver via cable networks, radio networks, 
VAN (value added network), Internet and GPS for concierge 
services and convenience services, namely, providing mobile 
information in the nature of directory assistance and driving 
directions, city guides, weather forecasts, dining suggestions and 
reservations, movie times and reviews, travel arrangements, 
road conditions, emergency roadside assistance, schedule 
reminders, stock market information, sports scores and statistics, 
general trivia answers, consumer product reviews and price 
comparisons, and information on electric vehicle services, 
namely battery life, drivable distance and location of charging 
stations; Telematic in-vehicle communication service providing 
wireless vehicle navigation and tracking; Providing user access 
to the internet; Data communication in the field of vehicle 
navigation namely, text, image and sound transmitted by e-mail 
and the Internet; Providing user access to global computer 
network; Telematic assistance via a service and alarm centre for 
transport and traffic for connecting calls for the purpose of 
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intervention and help for persons and vehicles in the case of an 
accident, breakdown and theft; Providing multiple user access to 
a computer network, namely, for transmission, download and 
reception of multimedia content, namely, text, audio, still images 
and video; Providing access to digital music websites on the 
Internet; Providing access to digital music, namely, delivery of 
digital music on the internet; Telecommunications, namely 
receiving, coordinating and forwarding of remote telephone calls 
on vehicle condition; Telecommunications, namely receiving, 
coordinating and forwarding of remote emergency telephone 
calls; Electronic transmission of information from motor vehicles, 
namely wireless transmission of text messages, voice messages 
and audible alarms, relating to motor vehicles, namely, the 
location of motor vehicles, the direction of movement of motor 
vehicles, the status of components within motor vehicles, namely 
the engines, the motors and the batteries; Telecommunication 
services, namely, electronic, wireless transmission of data for 
vehicle owners and drivers that assists in stolen vehicle tracking, 
namely the following data: the location of the vehicle, the 
direction of movement of the vehicle, the license plate number, 
the VIN (vehicle identification number) of the vehicle, the colour 
of the vehicle, the make and model of the vehicle; Computer 
aided transmission of wireless signals via cable networks, radio 
networks, VAN (value added network), Internet and GPS to lock 
or unlock a motor vehicle remotely; Telematic services for use in 
and with motor vehicles, namely, sending of results of energy 
monitoring services, namely, viewing and recording the timing 
and level of use and control of electricity used by selected 
devices, namely electric motors, air conditioner, on-board 
computers, displays and navagation unit via telematic in-vehicle 
wireless communication and sending results to vehicle owner 
wirelessly by email and Internet; Telecommunications, namely, 
transfer of data, in the nature of information in the field of road 
and driving conditions by telematic systems via the Internet, 
cellular phone; Communication by telematic systems, namely, 
telematic in-vehicle wireless communication service providing 
road and driving related information; Telecommunications, 
namely, wireless transfer of data, namely, directory assistance 
and driving directions, city guides, weather forecasts, dining 
suggestions and reservations, movie times and reviews, travel 
arrangements, road conditions, emergency roadside assistance, 
schedule reminders, stock market information, sports scores and 
statistics, general trivia answers, consumer product reviews and 
price comparisons, and information on electric vehicle services, 
namely battery life, drivable distance and location of charging 
stations by telematic systems via the Internet, cellular phone; 
Telecommunications, namely, wireless transfer of data in the 
nature of information in the field of road and driving conditions 
and downloadable application software enabling drivers of 
vehicles and passengers to access, view, and interact with and 
download information in the field of directory assistance and 
driving directions, city guides, weather forecasts, dining 
suggestions and reservations, movie times and reviews, travel 
arrangements, road conditions, emergency roadside assistance, 
schedule reminders, stock market information, sports scores and 
statistics, general trivia answers, consumer product reviews and 
price comparisons and information on electric vehicle services, 
namely battery life, drivable distance and location of charging 
stations; Telecommunication services, namely, voice message 
services and wireless digital messaging services; Vehicle 
maintenance services, namely, providing electronic alerts via the 
internet notifying vehicle owners of timing for vehicle 
maintenance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Communication téléphonique mobile; 
communication par terminaux d'ordinateur, nommément offre 
d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
communication par téléphone, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains; location et contrat de 
location d'équipement de communication, nommément de 
téléphones, de télécopieurs; services de courriel; offre 
d'information sur des réseaux de télécommunication par 
terminaux informatiques dans le domaine des services de 
conciergerie, nommément offre d'assistance-annuaire et 
d'indications routières, de guides de villes, de prévisions 
météorologiques, de suggestions de restaurants et de 
réservations dans des restaurants, d'horaires et de critiques de 
films, d'organisation de voyages, d'information sur l'état des 
routes, d'assistance routière d'urgence, de rappels d'éléments 
inscrits à l'agenda, d'information sur le marché des valeurs 
mobilières, de résultats et de statistiques sportifs, de réponses à 
des questions de culture générale, d'évaluations de produits de 
consommation et de comparaisons de prix, ainsi que 
d'information sur les services relatifs aux véhicules électriques, 
nommément la durée de vie de la batterie, la distance que celle-
ci permet de parcourir et l'emplacement des postes de recharge; 
communications par réseaux de communication à valeur 
ajoutée; services de passerelle de télécommunication, 
nommément transmission électronique et sans fil de données 
pour le propriétaire et le conducteur du véhicule, par réseaux 
câblés, réseaux radiophoniques, RVA (réseaux à valeur ajoutée) 
ainsi que par Internet et par GPS, concernant des services de 
conciergerie et des services utilitaires, nommément offre 
d'information transmise sur des appareils mobiles, à savoir 
d'assistance-annuaire et d'indications routières, de guides de 
villes, de prévisions météorologiques, de suggestions de 
restaurants et de réservations dans des restaurants, d'horaires 
et de critiques de films, d'organisation de voyages, d'information 
sur l'état des routes, d'assistance routière d'urgence, de rappels 
d'éléments inscrits à l'agenda, d'information sur le marché des 
valeurs mobilières, de résultats et de statistiques sportifs, de 
réponses à des questions de culture générale, d'évaluations de 
produits de consommation et de comparaisons de prix ainsi que 
d'information sur les services relatifs aux véhicules électriques, 
nommément la durée de vie de la batterie, la distance que celle-
ci permet de parcourir et l'emplacement des postes de recharge; 
service de communication télématique à bord offrant la 
navigation et le repérage sans fil des véhicules; offre d'accès 
utilisateur à Internet; communication de données dans le 
domaine de la navigation des véhicules, nommément de textes, 
d'images et de sons transmis par courriel et par Internet; offre 
d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; assistance 
télématique au moyen d'un centre de service et d'alarme pour le 
transport et la circulation, permettant de mettre des appels en 
communication afin de pouvoir intervenir et de prêter secours 
aux personnes et aux véhicules en cas d'accident, de panne et 
de vol; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, 
nommément pour la transmission, le téléchargement et la 
réception de contenu multimédia, nommément de textes, de 
contenu audio, d'images fixes et de contenu vidéo; offre d'accès 
à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre 
d'accès à de la musique numérique, nommément diffusion de 
musique numérique sur Internet; télécommunication, 
nommément réception, coordination et réacheminement d'appels 
téléphoniques concernant l'état d'un véhicule; 
télécommunication, nommément réception, coordination et 
réacheminement d'appels téléphoniques d'urgence; transmission 
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électronique d'information à partir de véhicules automobiles, 
nommément transmission sans fil de messages textuels, de 
messages vocaux et d'alarmes sonores ayant trait à des 
véhicules automobiles, nommément à l'emplacement de 
véhicules automobiles, à la direction des déplacements de 
véhicules automobiles, à l'état des pièces de véhicules 
automobiles, nommément des moteurs et de la batterie des 
véhicules; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique sans fil de données pour les 
propriétaires et les conducteurs de véhicules, qui aident au 
repérage de véhicules volés, nommément des données 
suivantes : l'emplacement du véhicule, la direction des 
déplacements du véhicule, le numéro de la plaque 
d'immatriculation, le NIV (numéro d'identification du véhicule) du 
véhicule, la couleur du véhicule, la marque et le modèle du 
véhicule; transmission assistée par ordinateur de signaux sans fil 
par réseaux câblés, réseaux radiophoniques, RVA (réseau à 
valeur ajoutée) ainsi que par Internet et par GPS, pour verrouiller 
et déverrouiller un véhicule automobile à distance; services 
télématiques pour utilisation dans et avec des véhicules 
automobiles, nommément transmission des résultats de services 
de surveillance énergétique, nommément consultation et 
enregistrement de la fréquence et du niveau d'utilisation ainsi 
que du contrôle de l'électricité consommée par certains 
appareils, nommément les moteurs électriques, le climatiseur, 
les ordinateurs de bord, les écrans et les appareils de 
navigation, par télécommunication télématique sans fil à bord, et 
envoi sans fil des résultats au propriétaire du véhicule, par 
courriel et par Internet; télécommunication, nommément transfert 
de données, à savoir d'information dans les domaines de l'état 
des routes et des conditions de conduite au moyen de systèmes 
télématiques par Internet et par téléphone cellulaire; 
communication par systèmes télématiques, nommément service 
de communication télématique sans fil à bord pour fournir des 
renseignements concernant l'état des routes et la conduite 
routière; télécommunication, nommément transfert sans fil de 
données, nommément de données d'assistance-annuaire et 
d'indications routières, de guides de villes, de prévisions 
météorologiques, de suggestions de restaurants et de 
réservations dans des restaurants, d'horaires et de critiques de 
films, d'organisation de voyages, d'information sur l'état des 
routes, d'assistance routière d'urgence, de rappels d'éléments 
inscrits à l'agenda, d'information sur le marché des valeurs 
mobilières, de résultats et de statistiques sportifs, de réponses à 
des questions de culture générale, d'évaluations de produits de 
consommation et de comparaisons de prix ainsi que 
d'information sur les services relatifs aux véhicules électriques, 
nommément la durée de vie de la batterie, la distance qu'elle 
permet de parcourir et l'emplacement des postes de recharge, 
au moyen de systèmes télématiques par Internet et par 
téléphone cellulaire; télécommunication, nommément transfert 
sans fil de données, à savoir d'information dans les domaines de 
l'état des routes et des conditions de conduite, et d'un logiciel 
d'application téléchargeable permettant aux conducteurs de 
véhicules ainsi qu'aux passagers d'accéder à de l'information, de 
la consulter, de la télécharger et d'interagir relativement à cette 
information dans les domaines de l'assistance-annuaire et des 
indications routières, des guides de villes, des prévisions 
météorologiques, des suggestions de restaurants et des 
réservations dans des restaurants, des horaires et des critiques 
de films, de l'organisation de voyages, de l'état des routes, de 
l'assistance routière d'urgence, des rappels d'éléments inscrits à 
l'agenda, de l'information sur le marché des valeurs mobilières, 

des résultats et des statistiques sportifs, des réponses à des 
questions de culture générale, d'évaluations de produits de 
consommation et de comparaisons de prix ainsi que de 
l'information sur les services relatifs aux véhicules électriques, 
nommément la durée de vie de la batterie, la distance que celle-
ci permet de parcourir et l'emplacement des postes de recharge; 
services de télécommunication, nommément services de 
messagerie vocale et services de messagerie numérique sans 
fil; services d'entretien des véhicules, nommément offre d'alertes 
électroniques par Internet avisant les propriétaires de véhicule 
du calendrier d'entretien de leur véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,561,561. 2012/01/27. GTECH Corporation, 10 Memorial 
Boulevard, Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD 
AVENUE, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

SAY HELLO TO YOUR PLAYER
SERVICES: Providing lottery subscriptions services for others; 
Subscriptions to lottery games; Administration of customer 
loyalty programs and incentive award programs; Marketing 
services for lottery customers specializing in the use and 
reporting of analytic models for the understanding and predicting 
of consumer, business, and retail market trends and actions; 
Marketing services for lottery customers, namely providing 
customized communication programs to obtain consumer 
insights and develop branding strategies; Business consulting 
services that provide strategies for responsible gaming practices; 
Credit and debit card services; Electronic transmission of credit 
card transactions via global computer network, mobile phones 
and PDAs; Entertainment services, namely providing web-based 
systems and on-line portals for players to participate in lottery 
transactions and on-line games via global computer network, 
mobile phones and PDAs; Entertainment services, namely 
providing on-line games; Lottery services, namely conducting 
lottery games. Priority Filing Date: October 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85451845 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'abonnement à des loteries pour 
des tiers; abonnements à des jeux de loterie; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes de 
récompenses; services de marketing pour clients de loteries 
spécialisés dans l'utilisation et la communication de modèles 
d'analyse pour la compréhension et la prévision des tendances 
et du comportement des consommateurs, des entreprises et du 
marché de détail; services de marketing pour clients de loteries, 
nommément offre de programmes de communication 
personnalisés pour obtenir des points de vue de consommateurs 
et élaborer des stratégies d'image de marque; services de 
consultation en affaires qui offrent des stratégies de jeu 
responsable; services de cartes de crédit et de débit; 
transmission électronique de transactions par cartes de crédit au 
moyen d'un réseau informatique mondial, de téléphones mobiles 
et d'ANP; services de divertissement, nommément offre de 
systèmes sur le Web et de portails en ligne permettant aux 
joueurs de participer à des loteries et à des jeux en ligne au 
moyen d'un réseau informatique mondial, de téléphones mobiles 
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et d'ANP; services de divertissement, nommément offre de jeux 
en ligne; services de loterie, nommément tenue de jeux de 
loterie. Date de priorité de production: 20 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85451845 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,561,702. 2012/01/27. Cerner Innovation, Inc., 13725 W. 109th 
Street, Suite 101, Lenexa, Kansas 66215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue and green is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the wording 'CERNER' to the left of which is a 
partially closed blue circular form wherein the left border of the 
circle does not connect but rather converges into two curving 
green parallel lines extending outside of the circular form 
towards the wording.

GOODS: Computer software for use in the healthcare field, 
namely software for managing, storing, analyzing, maintaining, 
processing, structuring, reviewing, building, editing, distributing, 
communicating, organizing, sharing, referencing, monitoring and 
integrating healthcare information; computer software for 
automating clinical, financial and administrative healthcare 
processes and conducting health related transactions via 
computer and communication networks. SERVICES: Providing 
online non-downloadable computer software for use in the 
healthcare field, namely software for managing, storing, 
analyzing, maintaining, processing, structuring, reviewing, 
building, editing, distributing, communicating, organizing, 
sharing, referencing, monitoring and integrating healthcare 
information; Providing online non-downloadable computer 
software for automating clinical, financial and administrative 
healthcare processes and conducting health related transactions 
via computer and communication networks; design for others of 
computer software for use in the healthcare field; 
implementation, maintenance and repair of computer software 
for use in the healthcare field; healthcare consultation services; 
technical support services, namely troubleshooting of healthcare 
software by telephone, electronic access and on-site repair. 
Used in CANADA since at least as early as May 02, 2011 on 
goods and on services. Priority Filing Date: November 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/476,792 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 August 26, 2014 
under No. 4593249 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le vert sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
CERNER et, à sa gauche, d'une forme circulaire partiellement 
fermée de couleur bleue. Du côté gauche de cette forme, au lieu 

de se fermer, le cercle converge et prend la forme de deux 
lignes parallèles vertes qui s'étendent vers la droite jusqu'à 
l'extérieur du cercle, à du côté du mot.

PRODUITS: Logiciels pour utilisation dans le domaine des soins 
de santé, nommément logiciels de gestion, stockage, analyse, 
mise à jour, traitement, structuration, examen, création, édition, 
distribution, communication, organisation, partage, indexation, 
surveillance et intégration d'information sur les soins de santé; 
logiciels pour l'automatisation des processus cliniques, financiers 
et administratifs relatifs aux soins de santé et pour le traitement 
des transactions liées à la santé à l'aide d'un ordinateur et de 
réseaux de communication. SERVICES: Offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour utilisation dans le domaine des 
soins de santé, nommément logiciels de gestion, stockage, 
analyse, mise à jour, traitement, structuration, examen, création, 
édition, distribution, communication, organisation, partage, 
indexation, surveillance et intégration de l'information sur les 
soins de santé; offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour l'automatisation des processus cliniques, financiers et 
administratifs liés aux soins de santé et pour le traitement des 
transactions liées à la santé à l'aide d'un ordinateur et de 
réseaux de communication; conception de logiciels pour des 
tiers pour utilisation dans le domaine des soins de santé; 
implémentation, maintenance et dépannage de logiciels pour 
utilisation dans le domaine des soins de santé; services de 
conseil en matière de soins de santé; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels de soins de 
santé par téléphone, par accès électronique et par des 
réparations place. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 mai 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/476,792 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 26 août 2014 sous le No. 4593249 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,563,193. 2012/02/08. ZeptoLab UK Limited, 11 Staple Inn 
Buildings, London WC1V7QH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

CUT THE ROPE
GOODS: (1) Metal key chains; metal key rings. (2) Computer 
application software for mobile phones, namely, software for 
gaming entertainment; Video game software for mobile devices, 
personal computers, consoles, tablets; Electronic game 
programs; downloadable computer game programs; Interactive 
game programs; Interactive game software; Apparatus, namely 
gaming consoles for games adapted for use with television 
receivers only; Cinematographic apparatus, namely 
cinematographic cameras, cinematographic projectors, 
cinematographic films; backpacks especially adapted for holding 
laptops and notebook computers; Magnets, namely fridge 
magnets and craft magnets. (3) Slap and rubber bracelets; 
Bracelets. (4) Boxes, cartons, storage containers, and packaging 
containers made of paper or cardboard; Halloween goodie bags 
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of paper or plastic; Gift boxes; Posters; Comic books; Graphic 
novels; Coloring books and children's activity books; Childrens 
books; Bookmarks; greeting cards; Invitation cards; Memo pads; 
Notepads; School accessories, namely, school supply kits 
containing various combinations of selected school supplies, 
namely, writing instruments, pens, pencils, mechanical pencils, 
erasers, markers, crayons, highligher pens, folders, notebooks, 
paper, protractors, paper clips, pencil sharpeners, writing grips, 
glue and book marks; Paperback children's books; paper party 
decorations; Pencil sharpeners; Pens and Crayons; paper 
stationery; Halloween pumpkin carving kits comprised of stencils 
and patterns, being of paper and plastic, for the transferring of 
graphic designs to pumpkins and hand tools for use in carving or 
decorating pumpkins; trading cards. (5) Backpacks, book bags, 
sports bags, bum bags, wallets and handbags; Tote bags; 
Messenger bags; Plush bags, namely, all-purpose carrying bags; 
Leather wallets and coin purses. (6) Coffee cups, tea cups and 
mugs; Lunchboxes. (7) Short and long sleeve t-shirts; 
Sweatshirts; shirts, namely Fashion tops; Thermal shirts and 
track jackets; Jackets; Knit tops; Infant one piece clothing; Tank 
tops; Hooded pullover fleece; Zip fleece tops; Pullover fleece; 
Costumes for use in children's dress up play; Halloween 
costumes and masks sold in connection therewith; Baseball 
caps; Knit headwear; Scarves; Gloves; Flip flops; Slippers; 
Board shorts; Shorts; Belts. (8) Belt buckles; Halloween wigs. (9) 
Plush toys; Halloween novelty accessories, namely, fake candy, 
plastic toy spiders; Games, namely board games and card 
games; board games with electronic features; Playing cards; 
Puzzles; paper party hats. (10) Hard candy; Lollipops; chocolate 
candy. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
an online game via an application for mobile phones, smart 
phones, handheld computers, tablet computers, handheld 
gaming consoles; 'Providing a website featuring entertainment 
information in the fields of electronic gaming, electronic game 
programs, electronic gaming consoles and accessories 
therefore; Entertainment services, namely, providing temporary 
use of non-downloadable video games; Entertainment services, 
namely, providing online video games; Providing non-
downloadable entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games; Providing 
online non-downloadable comic books and graphic novels. Used
in CANADA since at least as early as August 30, 2010 on goods 
and on services. Priority Filing Date: August 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85392349 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services.

PRODUITS: (1) Chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-
clés en métal. (2) Logiciels d'application pour téléphones
mobiles, nommément logiciels pour jeux; logiciels de jeux vidéo 
pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles, 
ordinateurs tablettes; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs; 
appareils, nommément consoles de jeu pour utilisation avec des 
téléviseurs uniquement; appareils cinématographiques, 
nommément caméras de cinéma, projecteurs 
cinématographiques, pellicules cinématographiques; sacs à dos
spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs; aimants, 
nommément aimants pour réfrigérateurs et aimants décoratifs. 
(3) Bracelets auto-enrouleurs et bracelets en caoutchouc; 
bracelets. (4) Boîtes, cartons, contenants de rangement et 
contenants d'emballage en papier ou en carton; sacs surprises 

d'Halloween en papier ou en plastique; boîtes-cadeaux; affiches; 
livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques; 
livres à colorier et livres d'activités pour enfants; livres d'enfants; 
signets; cartes de souhaits; cartes d'invitation; blocs-notes; blocs 
de feuilles de papier; accessoires scolaires, nommément 
trousses de fournitures scolaires contenant plusieurs 
combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément 
d'instruments d'écriture, de stylos, de crayons, de portemines, de 
gommes à effacer, de marqueurs, de crayons à dessiner, de 
surligneurs, de chemises de classement, de carnets, de papier, 
de rapporteurs d'angle, de trombones, de taille-crayons, de 
bagues porte-crayon, de colle et de signets; livres de poche pour 
enfants; décorations de fête en papier; taille-crayons; stylos et 
crayons à dessiner; articles de papeterie; trousses à découper 
les citrouilles pour l'Halloween constituées de pochoirs et de 
patrons faits de papier et de plastique, pour le transfert de 
dessins sur des citrouilles, et outils à main pour la gravure ou la 
décoration de citrouilles; cartes à collectionner. (5) Sacs à dos, 
sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main; fourre-tout; sacoches de messager; sacs en peluche, 
nommément cabas tout usage; portefeuilles en cuir et porte-
monnaie en cuir. (6) Tasses à café, tasses à thé et grandes 
tasses; boîtes-repas. (7) Tee-shirts à manches courtes et à 
manches longues; pulls d'entraînement; chemises, nommément 
hauts à la mode; chandails et blousons d'entraînement 
isothermes; vestes; hauts en tricot; combinaisons pour 
nourrissons; débardeurs; chandails à capuchon en molleton; 
hauts en molleton à fermeture à glissière; chandails en molleton; 
costumes pour les déguisements d'enfants; costumes 
d'Halloween et masques connexes; casquettes de baseball; 
couvre-chefs en tricot; foulards; gants; tongs; pantoufles; shorts 
de planche; shorts; ceintures. (8) Boucles de ceinture; perruques 
d'Halloween. (9) Jouets en peluche; accessoires de fantaisie 
pour l'Halloween, nommément faux bonbons, araignées jouets 
en plastique; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes; jeux de plateau avec composantes électroniques; cartes 
à jouer; casse-tête; chapeaux de fête en papier. . (10) Bonbons 
durs; suçons; bonbons au chocolat. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu en ligne au moyen 
d'une application pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, consoles
de jeu de poche; offre d'un site Web d'information de 
divertissement dans les domaines des jeux électroniques, des 
programmes de jeux électroniques, des consoles de jeu 
électroniques et des accessoires connexes; services de 
divertissement, nommément utilisation temporaire de jeux vidéo 
non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre de jeux vidéo en ligne; offre de services de divertissement 
non téléchargeables, nommément offre d'utilisation temporaire 
de jeux électroniques non téléchargeables; offre de livres de 
bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en 
ligne non téléchargeables. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 août 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85392349 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services.
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1,563,197. 2012/02/08. Bottomline Technologies (de), Inc., 325 
Corporate Drive, Portsmouth, NH  03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

C-SERIES
GOODS: Computer software for business payments, namely, 
payroll, insurance claims, royalties and vendor payments; 
computer software for reporting business cash payments and 
cash positions, business payments management, initiating 
business payments, aggregating financial account information 
and consolidated cash reporting from multiple financial institution 
relationships; business accounting software. Priority Filing Date: 
August 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/395,595 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 
24, 2012 under No. 4,091,151 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour les paiements d'entreprise, 
nommément pour la paie, les réclamations d'assurance, les 
redevances et les paiements aux fournisseurs; logiciels pour la 
production de rapports sur les paiements d'entreprise en argent 
comptant et la trésorerie, la gestion des paiements d'entreprise, 
l'exécution des paiements d'entreprise, le regroupement 
d'information sur les comptes financiers et la production de 
rapports de caisse globale pour des établissements financiers 
partenaires; logiciels de comptabilité d'entreprise. Date de 
priorité de production: 11 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/395,595 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 janvier 2012 sous le No. 
4,091,151 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,563,203. 2012/02/08. ZeptoLab UK Limited, 11 Staple Inn 
Buildings, London, WCIV7QH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

FEED WITH CANDY
GOODS: (1) Key chains of metal. (2) Computer application 
software for mobile phones, namely, software for gaming 
entertainment; Video game software for mobile devices, personal 
computers, consoles, tablets; Electronic game programs; 
Downloadable computer game programs; Interactive game 
programs; Interactive game software; Apparatus, namely gaming 
consoles for games adapted for use with television receivers 
only; cinematographic apparatus, namely cinematographic 
cameras, cinematographic projectors, cinematographic films; 
Backpacks especially adapted for holding laptops and notebook 
computers; Magnets, namely fridge magnets and craft magnets. 
(3) Slap and rubber bracelets; Bracelets. (4) Cardboard 
packaging; Boxes, cartons, storage containers, and packaging 
containers made of paper or cardboard; Halloween goodie bags 

of paper or plastic; Gift boxes; Posters; Comic books; Graphic 
novels; Colouring books and children's activity books; Children's 
books; Bookmarks; greeting cards; Invitation cards; Memo pads; 
Notepads; School accessories, namely, school supply kits 
containing various combinations of selected school supplies, 
namely, writing instruments, pens, pencils, mechanical pencils, 
erasers, markers, crayons, highlighter pens, folders, notebooks, 
paper, protractors, paper clips, pencil sharpeners, writing grips, 
glue and book marks; Paperback children's books; paper party 
decorations; Pencil sharpeners; Pens and Crayons; paper 
stationery; Halloween pumpkin carving kits comprised of stencils 
and patterns, being of paper and plastic, for the transferring of 
graphic designs to pumpkins and hand tools for the use in 
carving or decorating pumpkins; trading cards. (5) Backpacks, 
book bags, sports bags, bum bags, wallets and handbags; Tote 
bags; Messenger bags; Plush bags, namely, all-purpose carrying 
bags; Leather wallets and coin purses. (6) Coffee cups, tea cups 
and mugs; Lunchboxes. (7) Lanyards for holding badges. (8) 
Short and long sleeve t-shirts; Sweatshirts; shirts, namely 
Fashion tops; Thermal jackets and track jackets; Jackets; Knit 
tops; Infant one piece clothing; Tank tops; Hooded pullover 
fleece; Zip fleece tops; Pullover fleece; Costumes for use in 
children's dress up play; Halloween costumes and masks sold in 
connection therewith; Baseball caps; Knit headwear; Scarves; 
Gloves; Flip flops; Slippers; Board shorts; Shorts; Belts. (9) Belt 
buckles; Halloween wigs. (10) Plush toys; Halloween novelty 
accessories, namely fake candy, plastic toy spiders; Games, 
namely board games and card games; board games with 
electronic features; Playing cards; Puzzles; paper party hats. 
(11) Hard candy; Lollipops; chocolate candy. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing an online game via an 
application for mobile phones, smart phones, handheld 
computers, tablet computers, handheld gaming consoles; 
Providing a website featuring entertainment information in the 
fields of electronic gaming, electronic game programs, electronic 
gaming consoles and accessories therefor; Entertainment 
services, namely, providing temporary use of non-downloadable 
video games; Entertainment services, namely, providing online 
video games; Providing non-downloadable entertainment 
services, namely, providing temporary use of non-downloadable 
electronic games; Providing online non- downloadable comic 
books and graphic novels. Used in CANADA since at least as 
early as October 04, 2010 on goods and on services. Priority
Filing Date: August 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85393719 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services.

PRODUITS: (1) Chaînes porte-clés en métal. (2) Logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels 
pour jeux; logiciels de jeux vidéo pour appareils mobiles, 
ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; 
logiciels de jeux interactifs; appareils, nommément consoles de 
jeu pour utilisation avec des téléviseurs uniquement; appareils 
cinématographiques, nommément caméras de cinéma, 
projecteurs cinématographiques, pellicules cinématographiques; 
sacs à dos spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs et aimants 
décoratifs. (3) Bracelets auto-enrouleurs et bracelets en 
caoutchouc; bracelets. (4) Emballages en carton; boîtes, 
cartons, contenants de rangement et contenants d'emballage en 
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papier ou en carton; sacs surprises d'Halloween en papier ou en 
plastique; boîtes-cadeaux; affiches; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées romanesques; livres à colorier et livres 
d'activités pour enfants; livres d'enfants; signets; cartes de 
souhaits; cartes d'invitation; blocs-notes; blocs de feuilles de 
papier; accessoires scolaires, nommément trousses de 
fournitures scolaires contenant plusieurs combinaisons de 
fournitures scolaires choisies, nommément d'instruments 
d'écriture, de stylos, de crayons, de portemines, de gommes à 
effacer, de marqueurs, de crayons à dessiner, de surligneurs, de 
chemises de classement, de carnets, de papier, de rapporteurs 
d'angle, de trombones, de taille-crayons, de bagues porte-
crayon, de colle et de signets; livres de poche pour enfants; 
décorations de fête en papier; taille-crayons; stylos et crayons à 
dessiner; articles de papeterie; trousses à découper les 
citrouilles pour l'Halloween constituées de pochoirs et de patrons 
faits de papier et de plastique, pour le transfert de dessins sur 
des citrouilles, et outils à main pour la gravure ou la décoration 
de citrouilles; cartes à collectionner. (5) Sacs à dos, sacs à 
livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
fourre-tout; sacoches de messager; sacs en peluche, 
nommément cabas tout usage; portefeuilles en cuir et porte-
monnaie en cuir. (6) Tasses à café, tasses à thé et grandes 
tasses; boîtes-repas. (7) Cordons pour insignes. (8) Tee-shirts à 
manches courtes et à manches longues; pulls d'entraînement; 
chemises, nommément hauts à la mode; vestes isothermes et 
blousons d'entraînement; vestes; hauts en tricot; combinaisons 
pour nourrissons; débardeurs; chandails à capuchon en 
molleton; hauts en molleton à fermeture à glissière; chandails en 
molleton; costumes pour les déguisements d'enfants; costumes 
d'Halloween et masques connexes; casquettes de baseball; 
couvre-chefs en tricot; foulards; gants; tongs; pantoufles; shorts 
de planche; shorts; ceintures. (9) Boucles de ceinture; perruques 
d'Halloween. (10) Jouets en peluche; accessoires de fantaisie 
pour l'Halloween, nommément faux bonbons, araignées jouets 
en plastique; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes; jeux de plateau avec composantes électroniques; cartes 
à jouer; casse-tête; chapeaux de fête en papier. . (11) Bonbons 
durs; suçons; bonbons au chocolat. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu en ligne au moyen 
d'une application pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, consoles 
de jeu de poche; offre d'un site Web d'information de 
divertissement dans les domaines des jeux électroniques, des 
programmes de jeux électroniques, des consoles de jeu 
électroniques et des accessoires connexes; services de 
divertissement, nommément utilisation temporaire de jeux vidéo 
non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre de jeux vidéo en ligne; offre de services de divertissement 
non téléchargeables, nommément offre d'utilisation temporaire 
de jeux électroniques non téléchargeables; offre de livres de 
bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en 
ligne non téléchargeables. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 octobre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 09 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85393719 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services.

1,563,206. 2012/02/08. ZeptoLab UK Limited, 11 Staple Inn 
Buildings, London WC1V7QH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, white and black are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of green Om Nom character with white eyes with 
black pupils and black outline.

GOODS: (1) Key chains; key rings. (2) Computer application 
software for mobile phones, namely, software for gaming 
entertainment; Video game software for mobile devices, personal 
computers, consoles, tablets; Electronic game programs; 
downloadable computer game programs; Interactive game 
programs; Interactive game software; Apparatus, namely gaming 
consoles for games adapted for use with television receivers 
only; cinematographic apparatus, namely cinematographic 
cameras, cinematographic projectors, cinematographic films; 
backpacks especially adapted for holding laptops and notebook 
computers; Magnets, namely fridge magnets and craft magnets. 
(3) Jewellery; watches; slap and rubber bracelets; Bracelets. (4) 
Boxes, cartons, storage containers, and packaging containers 
made of paper or cardboard; Halloween goodie bags of paper or 
plastic; Gift boxes; Posters; Comic books; Graphic novels; 
Coloring books and activity books; colouring books and activity 
books; children's books; bookmarks; greeting cards; invitations; 
memo pads; notepads; school accessories, namely, school 
supply kits containing various combinations of selected school 
supplies, namely, writing instruments, pens, pencils, mechanical 
pencils, erasers, markers, crayons, highlighter pens, folders, 
notebooks, paper, protractors, paper clips, pencil sharpeners, 
writing grips, glue and book marks; paperback books; party hats 
and decorations; pencil sharpeners; pens and crayons; paper 
stationery; Halloween pumpkin carving kits comprised of stencils 
and patterns, being of paper and plastic, for the transferring of 
graphic designs to pumpkins and hand tools for use in carving or 
decorating pumpkins; paper plates. (5) luggage; backpacks, 
book bags, sports bags, bum bags, wallets and handbags; Tote 
bags; Messenger bags; Plush bags; Leather wallets and coin 
purses. (6) Crockery, namely cookware, bakeware, and 
tableware, coffee cups, tea cups and mugs; Lunchboxes. (7) 
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Short and long sleeve t-shirts; Sweatshirts; shirts, namely 
Fashion tops; Thermal shirts and track jackets; Jackets; Knit 
tops; Infant one piece clothing; Tank tops; Hooded pullover 
fleece; Zip fleece tops; Pullover fleece; Costumes for use in 
children's dress up play; Halloween costumes and masks sold in 
connection therewith; Baseball caps; Knit headwear, namely 
hats. (8) Lanyards for holding badges, belt buckles. (9) Plush 
toys; Halloween novelty accessories, namely, fake candy, plastic 
toy spiders; Games, namely board games and card games; 
board games with electronic features; Playing cards; trading 
cards; Puzzles; paper party hats. (10) Sugar confectionery, hard 
candy; Lollipops; chocolate shell candy. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing an online game via an 
application for mobile phones, smart phones, handheld 
computers, tablet computers, handheld gaming consoles; 
Providing a website featuring entertainment information in the 
fields of electronic gaming, electronic game programs, electronic 
gaming consoles and accessories therefor; Entertainment 
services, namely, providing temporary use of non-downloadable 
video games; Entertainment services, namely, providing online 
video games; Providing non-downloadable entertainment 
services, namely, providing temporary use of non-downloadable 
electronic games; Providing online non-downloadable comic 
books and graphic novels. Used in CANADA since at least as 
early as August 30, 2010 on goods and on services. Priority
Filing Date: August 11, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2590927 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. Les couleurs verte, blanche et noire sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du personnage Om Nom vert avec des yeux 
blancs et des pupilles noires et un contour noir.

PRODUITS: (1) Chaînes porte-clés; anneaux porte-clés. (2) 
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels pour jeux; logiciels de jeux vidéo pour appareils 
mobiles, ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; 
logiciels de jeux interactifs; appareils, nommément consoles de 
jeu pour utilisation avec des téléviseurs uniquement; appareils 
cinématographiques, nommément caméras de cinéma, 
projecteurs cinématographiques, pellicules cinématographiques; 
sacs à dos spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs et aimants 
décoratifs. (3) Bijoux; montres; bracelets-claque et bracelets en 
caoutchouc; bracelets. (4) Boîtes, cartons, contenants de 
rangement et contenants d'emballage en papier ou en carton; 
sacs surprises d'Halloween en papier ou en plastique; boîtes-
cadeaux; affiches; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées romanesques; livres à colorier et livres d'activités; 
livres à colorier et livres d'activités; livres pour enfants; signets; 
cartes de souhaits; invitations; blocs-notes; blocs-notes; 
accessoires scolaires, nommément trousses de fournitures 
scolaires contenant plusieurs combinaisons de fournitures 
scolaires choisies, nommément instruments d'écriture, stylos, 
crayons, portemines, gommes à effacer, marqueurs, crayons à 
dessiner, surligneurs, chemises de classement, carnets, papier, 
rapporteurs d'angle, trombones, taille-crayons, bagues porte-
crayon, colle et signets; livres brochés; chapeaux de fête et 
décorations; taille-crayons; stylos et crayons à dessiner; 

papeterie; trousses à découper les citrouilles pour l'Halloween 
constituées de pochoirs et de patrons faits de papier et de 
plastique, pour le transfert de dessins sur des citrouilles, et outils 
à main pour la gravure ou la décoration de citrouilles; assiettes 
en papier. (5) Valises; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, 
sacs banane, portefeuilles et sacs à main; fourre-tout; sacoches 
de messager; sacs en peluche; portefeuilles et porte-monnaie en 
cuir. (6) Vaisselle, nommément batteries de cuisine, ustensiles 
de cuisson au four et couverts, tasses à café, tasses à thé et 
grandes tasses; boîtes-repas. (7) Tee-shirts à manches courtes 
et à manches longues; pulls d'entraînement; chemises, 
nommément hauts à la mode; chemises et blousons 
d'entraînement isothermes; vestes; hauts en tricot; combinaisons 
pour nourrissons; débardeurs; chandails à capuchon 
molletonnés; hauts molletonnés à fermeture à glissière; 
chandails molletonnés; costumes pour déguisements d'enfant; 
costumes d'Halloween et masques connexes; casquettes de 
baseball; couvre-chefs en tricot, nommément chapeaux. (8) 
Cordons pour insignes, boucles de ceinture. (9) Jouets en 
peluche; accessoires de fantaisie pour l'Halloween, nommément 
faux bonbons, araignées jouets en plastique; jeux, nommément 
jeux de plateau et jeux de cartes; jeux de plateau avec 
composantes électroniques; cartes à jouer; cartes à 
collectionner; casse-tête; chapeaux de fête en papier. (10) 
Confiseries, bonbons durs; sucettes; coquilles en chocolat. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu en ligne au moyen d'une application pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, consoles de jeu de poche; offre d'un site 
Web d'information de divertissement dans les domaines des jeux 
électroniques, des programmes de jeux électroniques, des 
consoles de jeu électroniques et des accessoires connexes; 
services de divertissement, nommément utilisation temporaire de 
jeux vidéo non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de services de 
divertissement non téléchargeables, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de 
bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 
2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 11 août 2011, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2590927 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services.

1,563,208. 2012/02/08. ZeptoLab UK Limited, 11 Staple Inn 
Buildings, London, WC1V7QH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

OM NOM
GOODS: (1) Computer application software for mobile phones, 
namely, software for gaming entertainment; Video games for 
mobile devices, personal computers, consoles, tablets; 
Electronic game programs; Downloadable computer game 
programs; Interactive game programs; Interactive game 
software; Apparatus, namely game consoles for games adapted 
for use with television receivers; cinematographic apparatus, 
namely cinematographic cameras, cinematographic projectors, 
cinematographic films; Backpacks especially adapted for holding 
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laptops and notebook computers; Magnets, namely fridge 
magnets and craft magnets. (2) Slap and rubber bracelets; 
Bracelets; Lanyards; Keychains; Keyrings. (3) Cardboard 
packaging; Boxes, cartons, storage containers, and packaging 
containers made of paper or cardboard; Halloween goodie bags 
of paper or plastic; Gift boxes; Posters; Comic books; Graphic 
novels; Colouring books and activity books; Children's books; 
Bookmarks; greeting cards; Invitations; Memo pads; Notepads; 
School accessories, namely, school supply kits containing 
various combinations of selected school supplies, namely, 
writing instruments, pens, pencils, mechanical pencils, erasers, 
markers, crayons, highlighter pens, folders, notebooks, paper, 
protractors, paper clips, pencil sharpeners, writing grips, glue 
and book marks; paperback books; party hats and decorations; 
pencil sharpeners; pens and crayons; paper stationery; Paper 
plates. (4) Backpacks, book bags, sports bags, bum bags, 
wallets and handbags; Tote bags; Messenger bags; Plush bags; 
Leather wallets and coin purses. (5) Coffee cups, tea cups and 
mugs; Lunchboxes. (6) Short and long sleeve t-shirts; 
Sweatshirts; shirts, namely Fashion tops; Thermal shirts and 
track jackets; Jackets; Knit tops; Infant onsies; Tank tops; 
Hooded pullover fleece; Zip fleece; Pullover fleece; Costumes for 
use in children's dress up play; Halloween costumes and masks; 
Baseball caps; Knit headwear; Scarves; Gloves; Flip flops; 
Slippers; Board shorts; Shorts; Belts and Belt buckles. (7) Plush 
toys; Halloween accessories, namely fake candy, wigs, spiders; 
Halloween pumpkin carving kits; Games, namely board games 
and card games; Board games with electronic features; Playing 
cards; Trading cards; Puzzles. (8) Hard candy; Lollipops. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an online 
game via an application for mobile phones, smart phones, 
handheld computers, tablet computers, handheld gaming 
consoles; Providing a website featuring entertainment 
information in the fields of electronic gaming, electronic game 
programs, electronic gaming consoles and accessories therefor; 
Entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable video games; Entertainment services, namely, 
providing online video games; Providing downloadable and non-
downloadable entertainment services namely providing 
temporary use of online video games; Providing online non-
downloadable comic books and graphic novels. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on goods (8); August 
30, 2010 on goods (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and on services. 
Priority Filing Date: August 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85393758 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services.

PRODUITS: (1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour jeux; jeux vidéo pour appareils 
mobiles, ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; 
logiciels de jeux interactifs; appareils, nommément consoles de 
jeu pour utilisation avec des téléviseurs; appareils 
cinématographiques, nommément caméras de cinéma, 
projecteurs cinématographiques, pellicules cinématographiques; 
sacs à dos spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs et aimants 
décoratifs. (2) Bracelets auto-enrouleur et bracelets en 
caoutchouc; bracelets; cordons; chaînes porte-clés; anneaux 
porte-clés. (3) Emballage en carton; boîtes, cartons, contenants 
de rangement et contenants d'emballage en papier ou en carton; 

sacs surprises d'Halloween en papier ou en plastique; boîtes-
cadeaux; affiches; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées romanesques; livres à colorier et livres d'activités; 
livres pour enfants; signets; cartes de souhaits; invitations; aide-
mémoire; blocs-notes; accessoires scolaires, nommément 
trousses de fournitures scolaires contenant plusieurs 
combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément 
instruments d'écriture, stylos, crayons, portemines, gommes à 
effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises 
de classement, carnets, papier, rapporteurs d'angle, trombones, 
taille-crayons, bagues porte-crayon, colle et signets; livres 
brochés; chapeaux de fête et décorations; taille-crayons; stylos 
et crayons à dessiner; papeterie; assiettes en papier. (4) Sacs à 
dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et 
sacs à main; fourre-tout; sacoches de messager; sacs en 
peluche; portefeuilles et porte-monnaie en cuir. (5) Tasses à 
café, tasses à thé et grandes tasses; boîtes-repas. (6) Tee-shirts 
à manches courtes et à manches longues; pulls d'entraînement; 
chemises, nommément hauts à la mode; chemises isothermes et 
blousons d'entraînement; vestes; hauts en tricot; cache-couches 
pour nourrissons; débardeurs; chandails à capuchon 
molletonnés; vestes molletonnées avec fermeture éclair; 
chandails molletonnés; déguisements d'enfant; costumes et 
masques d'Halloween; casquettes de baseball; couvre-chefs en 
tricot; foulards; gants; tongs; pantoufles; shorts de planche; 
shorts; ceintures et boucles de ceinture. (7) Jouets en peluche; 
accessoires d'Halloween, nommément faux bonbons, perruques 
et araignées; trousses de découpage de citrouilles pour 
l'Halloween; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; 
jeux de plateau dotés de fonctions électroniques; cartes à jouer; 
cartes à collectionner; casse-tête. (8) Bonbons durs; suçons. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu en ligne au moyen d'une application pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, consoles de jeu de poche; offre d'un site 
Web d'information de divertissement dans les domaines des jeux 
électroniques, des programmes de jeux électroniques, des 
consoles de jeu électroniques et des accessoires connexes; 
services de divertissement, nommément utilisation temporaire de 
jeux vidéo non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de services de 
divertissement téléchargeables et non téléchargeables, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo en ligne; 
offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques en ligne non téléchargeables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
produits (8); 30 août 2010 en liaison avec les produits (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 09 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85393758 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services.

1,563,274. 2012/02/16. 3773451 CANADA INC, 9310 BOUL. ST. 
LAURENT, SUITE 1117A, MONTREAL, QUEBEC H2N 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

FEGGI
GOODS: (1) Leather goods, namely, briefcases; Handbags 
made of vinyl material. (2) Leather goods, namely, wallets, 
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passport cases, keychains, make up cases, belts, luggage; 
Eyewear, namely, sunglasses, prescription glasses; Men's 
apparel, namely, suits, pants, sweaters, ties, socks, shirts, hats, 
undergarments, t-shirts, coats, sport jackets; Ladies' apparel, 
namely, dresses, shirts, blouses, sport jackets, coats, 
undergarments, pantyhose, skirts, pants, socks; Children's 
clothing. Used in CANADA since at least as early as October 15, 
2011 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Articles en cuir, nommément mallettes; sacs à 
main en vinyle. (2) Articles en cuir, nommément portefeuilles, 
étuis à passeport, chaînes porte-clés, étuis à cosmétiques, 
ceintures, valises; articles de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil, lunettes d'ordonnance; vêtements pour hommes, 
nommément costumes, pantalons, chandails, cravates, 
chaussettes, chemises, chapeaux, vêtements de dessous, tee-
shirts, manteaux, vestes sport; vêtements pour femmes, 
nommément robes, chemises, chemisiers, vestes sport, 
manteaux, vêtements de dessous, bas-culottes, jupes, 
pantalons, chaussettes; vêtements pour enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2011 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,563,866. 2012/02/13. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Also 
Trading As Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Financing services for the purchasing and leasing of 
automobiles, including products and services ancillary to motor 
vehicles; commercial financing and lease financing services for 
motor vehicle dealers; commercial auto fleet leasing services; 
commercial financing and lease financing of motor vehicle 
dealership facility equipment, such as signs; used vehicle 
inspection and appraisal services; sale of accounts receivable; 
wholesale financing of motor vehicles; wholesale financing 
services, namely, floor plan financing, capital loan financing, 
mortgage financing and financing of interest yielding accounts. 
Used in CANADA since at least as early as June 1991 on 
services.

SERVICES: Services de financement pour l'achat et le crédit-
bail d'automobiles, y compris de produits et de services 
connexes aux véhicules automobiles; financement commercial et 
services de crédit-bail pour concessionnaires de véhicules 
automobiles; services de crédit-bail de parcs automobiles 
commerciaux; financement commercial et crédit-bail 
d'équipement d'installations de concessionnaire de véhicules 
automobiles, comme des enseignes; services d'inspection et 

d'évaluation de véhicules usagés; vente de comptes débiteurs; 
financement en gros de véhicules automobiles; services de 
financement en gros, nommément crédit de financement des 
stocks, financement par prêt de capital, financement 
hypothécaire et financement de comptes portant intérêts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1991 
en liaison avec les services.

1,564,315. 2012/02/15. Acamar Films Limited, Hanover House, 
14 Hanover Square, London W1S 1HP, 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

BING BUNNY
GOODS: Amusement apparatus and games adapted for use 
with television receivers, with video and computer monitors 
namely computer game consoles and computer games; 
apparatus for the recording, processing, transmission and 
reproduction of sound or images namely compact disc recorders 
and players, digital audiotape recorders and players, intelligent 
videodisc recorders and players, video tape recorders and 
players; audio-visual teaching apparatus namely educational 
games for children; cassette recorders and players, pre-recorded 
audiotapes, records; record albums, cassettes, prerecorded 
CDROMs, CDs and DVDs for children containing music, 
computer games, and animated cartoon movies, animated 
television shows; blank magnetic data carriers namely hard 
discs; clocks; token operated amusement rides coin-operated 
amusement electronic games; vending machines; computer 
peripherals namely computer keyboards, computer cables, 
computer cases, computer chips, computer disk/disc drives, 
computer display screens, computer game consoles, computer 
game joysticks, computer memory cards, computer monitors, 
computer mouse, computer mouse pads, computer power 
supplies, computer printers; computer game software; computer 
game cassettes; computer game discs; blank data storage 
media namely blank discs; downloadable music; downloadable 
telephone ring tones; earphones; electronic publications 
provided online from the lnternet namely electronic books; 
identity cards; interactive products for computers namely 
interactive control floor pads for video games, interactive video 
games; kaleidoscopes; loudspeakers; magnets namely craft 
magnets and fridge magnets; microphones; motion pictures; 
MP3 players; radios; records; video game cartridges; pre-
recorded videotapes; walkie talkies; CD players, CD drives for 
computers, audio amplifiers, optical amplifiers, audio speakers, 
digital audiotape players, headphones and portable stereos; 
audio and video cassettes featuring children's entertainment, 
downloadable pre-recorded MP3 recordings featuring children's 
entertainment namely music, animated television shows and 
animated movies; downloadable music and downloadable 
children's educational movies and children's educational 
television shows; DVD players; downloadable electronic 
publications namely children's books and educational books; 
electronic books; mobile phones, telephones; vending machines; 
measuring apparatus and instruments namely measuring cups, 
measuring spoons, tape measures, rulers, slide rulers, 
protractors, metronomes, and graduated rulers; abacuses; 
calculators; adding machines; life belts; life jackets; life 
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preservers; life-buoys; life-saving rafts; safety helmets namely 
sports helmets; cameras; optical apparatus and equipment 
namely blank optical discs and magnifying lenses; binoculars, 
contact lenses and cases; microscopes, telescopes; talking 
children's books; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; colour films namely film strips and 
photographic films; decorative magnets; disposable cameras; 
film projector; mouse pads; electronic books; talking books; 
electronic hand held games; computer games and computer
game cartridges; audio equipment and video equipment namely 
cameras; video cameras and camera equipment namely flash 
bulbs; spectacles; sunglasses; frames, cases, chains and cords 
for spectacles and for sunglasses; bicycle helmets; swimming 
and buoyancy aids namely floats for bathing and swimming; 
water wings; swimming belts; calculators; printed matter namely 
books, writing instruments, calendars, cards namely birthday 
cards, newspapers, periodical publications, comic books, book 
bindings, photographs; stationery namely adhesives for 
stationery and glue for household purposes; instructional and 
teaching materials and school supplies namely playing cards, 
writing paper; cardboard and cardboard boxes, crayons, 
markers, coloured pencils, chalk and chalk boards; iron-on 
transfers and posters; wrapping paper; photograph stands; 
pencils; disposable diapers; paper weights; passport holders; 
paintings and pictures; paper napkins, plates, place mats and 
cups; paper bags; paper tissues; adhesive tape; books; playing 
cards; printing blocks; diaries, greeting cards, drink coasters, 
pencil sharpeners, stickers, posters, money clips, bookmarks, 
stationery binders; brochures; manuals; magazines; 
newspapers; directories; calendars; notebooks; postcards; 
decalcomanias; activity books; address books; advent calendars; 
picture albums; annuals, namely periodicals published annually; 
autograph books; ballpoint pens; banners and other party articles 
made from paper and cardboard namely birthday banners; blank 
journals; book covers; boxes for stationery and papers; bumper 
stickers; certificates; coin and stamp albums; colouring books; 
comics; drawing books; envelopes; erasers; exercise books; felt-
tipped pens; file folders; fountain pens; gift bags sold empty; gift 
bows; gift wrapping paper; gift wrapping ribbons; heat transfers; 
holders and stands for pens; lD-cards; ink; magazines for the 
education and entertainment of children; modelling clay; 
newsletters; non-permanent skin decals; note cards; note paper 
and loose leaf paper; notepads; paint boxes; painting sets; paper 
decorations; paper goods namely paper handkerchiefs, paper 
party hats; paper tablecloths; party invitations; pastels; pastels 
and crayons; pens; pen and pencil cases and boxes; place mats; 
printed charts; printed pictures; rulers; scrap books; scratch 
pads; series of fiction books; stamps; stencils; sticker books; 
story books; tablecloths; trading cards; wall friezes; packaging 
material namely plastic bags for packaging; writing pads and 
paper; colouring sets, desk sets and letter writing sets; 
photographs; artists' materials namely paint brushes; typewriters; 
printer's type; printing blocks, none of the aforementioned being 
books or literature explaining or promoting Internet or computing 
device search services and software; articles of leather and 
imitations of leather namely trunks and travelling bags, travel 
cases; luggage; suitcases; holdalls; portmanteaux; valises; bags 
namely handbags; shoulder bags; toilet bags; carrier bags; 
rucksacks; backpacks; fanny bags and packs; sports bags; 
briefcases; attaché cases; bags for carrying sheet music; 
satchels; beauty cases; travel garment bags for carrying suits, 
shirts and dresses; tie cases; notecases; notebook holders; CD 
wallet holders; document cases and holders; credit card cases 

and holders; chequebook holders; wallets; purses; shooting 
sticks; belts; key holders; decorative boxes; key cases; key fobs; 
laces; drawstring pouches; satchels; luggage straps; clothing for 
pets; athletic bags; beach bags; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffle bags; garment bags for travel; knapsacks; 
messenger bags; school bags; synthetic fabric lunch bags; tote 
bags; vanity cases sold empty; leather and imitations of leather 
and goods made of these materials, namely animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, animal harnesses and saddlery; clothing namely 
beach, sports, casual, business and formal clothing, and 
underwear, for men, women and children; t-shirts; infants, 
children's and babies' clothing; babies' napkins; bandanas; 
bathing suits; bathrobes; beachwear; belts; boots; caps and 
sunhats; cloth bibs; clothing belts; coats; dresses; ear muffs; 
gloves; gym shorts; infant wear; jackets; jeans; leggings; 
masquerade and Halloween costumes and masks; mittens; 
neckwear namely neck ties, neck warmers, neckerchiefs; night 
dresses; overalls; pajamas; pants; pantyhose; pullovers; 
raincoats; scarves; shirts; shorts; ski suits; skiwear; skirts; 
slacks; slippers; socks; stockings; sun visors; suspenders; sweat 
shirts; sweaters; swim wear; trousers; turtlenecks; underclothes; 
underwear; vests; warmup suits; sun protective clothing; 
footwear namely shoes, boots, slippers; headgear namely hats, 
caps, and sun visors; plush and musical toys, mechanical toys, 
board games, card games, battery operated action toys, electric 
action toys, toy building blocks, toy model vehicles, toy figures, 
toy action figures, electronic educational game machines 
designed for children, hand-held units for playing electronic 
games; dolls, sporting articles namely sports headgear, sports 
footwear and sports gear comprising helmets, gloves, knee and 
elbow pads; play, toy and party balloons; playing cards; doll's 
houses; doll's clothes; amusement park rides; kites; marionettes; 
marbles; mobiles; piñatas; swimming pools; badminton and 
tennis rackets; rocking toys; action figure accessories and action 
figure play sets; bath toys; battery-operated action toys; beach 
and volley balls; bubble-making wand and solution sets; building 
games namely toy blocks; craft sets; doll accessories; doll's 
prams; equipment sold as a unit for playing board games; flying 
discs; hockey sticks; ice skates; infant action crib toys; infant 
rattles; jigsaw puzzles; manipulative puzzles; costume masks; 
toy model vehicles; modelling compound; modelling compound 
kits sold as a unit containing modelling compound and apparatus 
to work with said modelling compound namely utensils, tools and 
playsets for modeling, shaping, extruding, working with, and 
playing games with modeling compound, comprising, shape 
cutters and stamps, line cutters and stamps, scissors, knives, 
utility molding knives; novelties for parties namely paper party 
decorations; parlour games; party favours in the nature of small 
toys; party hats; pool rings; pool toys; puppets; ride-on toys; 
sandboxes; skateboards; ski poles; snow slides namely snow 
sleds and snow saucers; snow skis; soap bubbles; toboggan; toy 
bake ware; toy banks; toy cookware; toy hard hats; toy money; 
toy tool belts; toy tools; video game cartridges; water squirting 
toys; clothes for soft toys; games and playthings namely dolls; 
toy cars; toy trucks; toy guns; stuffed plush dolls and figures; 
table top electronic games namely arcade game machines; 
playground balls, soccer balls, sports balls, baseballs, 
basketballs; baseball gloves; head covers for golf clubs; 
swimming pool covers; ski boot bags; skipping ropes, jump 
ropes; snow sledges; surfboards; fins for surfboards; decorations 
for Christmas trees. SERVICES: Publication of non-
downloadable publications namely books, magazines and 
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newsletters for children; providing online computer games for 
children; provision of pre-recorded music for children via the 
lnternet; production of films and television programmes; 
production of animated cartoon television programmes; 
educational and entertainment television programmes for 
children; amusement parks; provision of educational, sport and 
cultural activities namely education and entertainment namely 
providing an interactive website in the field of early childhood 
education, organisation of games and competitions namely math 
competitions, spelling competitions, music competitions and 
providing a web site featuring on-line computer games and 
information about computer games; entertainment in the form of 
television shows, entertainment in the form of radio shows, 
production and distribution of television programmes; television 
and radio production, recording, syndication and distribution 
services; film, video and recorded sound production services; 
book publishing, book club services, providing a web site 
featuring information in the field of books and educational 
matters for children; entertainment and education services for 
children, namely, production of a series of programs for 
television audiences, activities and games for children accessible 
through the lnternet namely providing a web site featuring on-line 
computer games, live performances by a costumed character, 
stage shows namely entertainment in the form of puppet shows 
and live musical variety shows; organisation of fan clubs in the 
field of animated television shows and computer games, 
operation of amusement parks, ski instruction, operation of 
kindergarten elementary schools and nursery schools; the 
education and development of children under the age of seven 
namely providing an interactive website in the field of early 
childhood education; publication of books, magazines, journals, 
manuals, computer programs, production of music records, 
online and retail sales of downloadable pre-recorded music; 
electronic publishing services; rental of pre-recorded audiotapes, 
videotapes, and pre-recorded television and radio shows, and 
animated cartoon movies; development of radio programs; 
videotape film production, production of films; organisation of 
theatrical production; arranging and conducting seminars in the 
field of animated television shows and computer games. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils de divertissement et jeux pour utilisation 
avec des téléviseurs, des écrans vidéo et des moniteurs 
d'ordinateur, nommément consoles de jeux informatiques et jeux 
informatiques; appareils pour l'enregistrement, le traitement, la 
transmission et la reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs et lecteurs de disques compacts, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques, 
enregistreurs et lecteurs de disques vidéo intelligents, 
magnétoscopes et lecteurs de vidéocassettes; appareils 
audiovisuels d'enseignement, nommément jeux éducatifs pour 
enfants; enregistreurs et lecteurs de cassettes, cassettes audio 
préenregistrées, disques; disques préenregistrés, cassettes, CD-
ROM, CD et DVD préenregistrés pour enfants contenant de la 
musique, des jeux informatiques et des films d'animation, des 
émissions de télévision animées; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disques durs; horloges; 
manèges à jetons, jeux électroniques à pièces; distributeurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, 
câbles d'ordinateur, étuis d'ordinateur, puces d'ordinateur, 
lecteurs de disques, moniteurs d'ordinateurs, consoles de jeux 
informatiques, manches à balai de jeux informatiques, cartes 
mémoire pour ordinateur, moniteurs d'ordinateur, souris 

d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, imprimantes; logiciels de jeux informatiques; 
cassettes de jeux informatiques; disques de jeux informatiques; 
supports de données vierges, nommément disques vierges; 
musique téléchargeable; sonneries de téléphones 
téléchargeables; écouteurs; publications électroniques offertes 
en ligne, nommément livres électroniques; cartes d'identité; 
produits interactifs pour ordinateurs, nommément tapis de jeu 
interactifs pour jeux vidéo, jeux vidéo interactifs; kaléidoscopes; 
haut-parleurs; aimants, nommément aimants décoratifs et 
aimants pour réfrigérateurs; microphones; films; lecteurs MP3; 
radios; disques; cartouches de jeux vidéo; cassettes vidéo 
préenregistrées; émetteurs-récepteurs portatifs; lecteurs de CD, 
lecteurs de CD pour ordinateurs, amplificateurs audio, 
amplificateurs optiques, haut-parleurs, lecteurs de cassettes 
audionumériques, casques d'écoute et chaînes stéréo 
portatives; cassettes audio et vidéo de divertissement pour 
enfants, enregistrements MP3 préenregistrés téléchargeables de 
divertissement pour enfants, nommément de musique, 
d'émissions de télévision animées et de films d'animation; 
musique téléchargeable ainsi que films éducatifs pour enfants et 
émissions de télévision éducatives pour enfants téléchargeables; 
lecteurs de DVD; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres pour enfants et livres éducatifs; livres 
électroniques; téléphones mobiles, téléphones; distributeurs; 
appareils et instruments de mesure, nommément tasses à 
mesurer, cuillères à mesurer, mètres à ruban, règles, règles à 
calcul, rapporteurs d'angle, métronomes et règles graduées; 
abaques; calculatrices; machines à additionner; ceintures de 
sauvetage; gilets de sauvetage; bouées et gilets de sauvetage; 
bouées de sauvetage; radeaux de sauvetage; casques de 
sécurité, nommément casques de sport; appareils photo; 
appareils et équipement optiques, nommément disques optiques 
vierges et loupes; jumelles, verres de contact et étuis; 
microscopes, télescopes; livres parlants pour enfants; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; films couleur, nommément bouts de film et films 
photographiques; aimants décoratifs; appareils photo jetables; 
projecteurs de films; tapis de souris; livres électroniques; livres 
parlants; jeux de poche électroniques; jeux informatiques et 
cartouches de jeux informatiques; équipement audio et 
équipement vidéo, nommément appareils photo; caméras vidéo 
et équipement de photographie, nommément lampes éclairs; 
lunettes; lunettes de soleil; montures, étuis, chaînes et cordons 
pour lunettes et pour lunettes de soleil; casques de vélo; 
accessoires de natation et de flottaison, nommément flotteurs 
pour la baignade et la natation; flotteurs; ceintures de natation; 
calculatrices; imprimés, nommément livres, instruments 
d'écriture, calendriers, cartes, nommément cartes d'anniversaire, 
journaux, périodiques, livres de bandes dessinées, reliures, 
photos; articles de papeterie, nommément adhésifs pour la 
papeterie et colle à usage domestique; matériel éducatif et 
pédagogique et fournitures scolaires, nommément cartes à 
jouer, papier à lettres; carton et boîtes en carton, crayons à 
dessiner, marqueurs, crayons de couleur, craie et tableaux noirs; 
appliques au fer et affiches; papier d'emballage; supports pour 
photos; crayons; couches jetables; presse-papiers; porte-
passeports; peintures et illustrations; serviettes de table, 
assiettes, napperons et gobelets en papier; sacs de papier; 
papiers-mouchoirs; ruban adhésif; livres; cartes à jouer; clichés 
d'imprimerie; agendas, cartes de souhaits, sous-verres, taille-
crayons, autocollants, affiches, pinces à billets, signets, reliures; 
brochures; manuels; magazines; journaux; répertoires; 



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 59 May 13, 2015

calendriers; carnets; cartes postales; décalcomanies; livres 
d'activités; carnets d'adresses; calendriers de l'avent; albums 
photos; publications annuelles, nommément périodiques publiés 
annuellement; carnets d'autographes; stylos à bille; banderoles 
et autres articles de fête en papier et en carton, nommément 
banderoles d'anniversaire; journaux vierges; couvre-livres; 
boîtes pour articles de papeterie et documents; autocollants pour 
pare-chocs; certificats; albums de pièces de monnaie et de 
timbres; livres à colorier; livres de bandes dessinées; cahiers à 
dessin; enveloppes; gommes à effacer; cahiers d'écriture; 
crayons-feutres; chemises de classement; stylos à plume; sacs-
cadeaux vendus vides; boucles pour cadeaux; papier-cadeau; 
rubans d'emballage de cadeaux; décalcomanies à chaud; 
contenants et supports pour stylos; cartes d'identité; encre;
magazines éducatifs et récréatifs pour enfants; pâte à modeler; 
bulletins d'information; tatouages temporaires (décalcomanies); 
cartes de correspondance; papier à lettres et feuilles mobiles; 
blocs-notes; boîtes de peinture; nécessaires de peinture; 
décorations de papier; articles en papier, nommément mouchoirs 
en papier, chapeaux de fête en papier; nappes en papier; cartes 
d'invitation pour fêtes; pastels; pastels et crayons à dessiner; 
stylos; étuis et boîtes à stylos et à crayons; napperons; tableaux 
imprimés; images imprimées; règles; scrapbooks; blocs-notes; 
séries de livres de fiction; timbres; pochoirs; livres pour 
autocollants; livres de contes; nappes; cartes à collectionner; 
frises murales; matériel d'emballage, nommément sacs de 
plastique pour l'emballage; blocs et papier d'écriture; 
nécessaires de coloriage, nécessaires de bureau et nécessaires 
de correspondance; photos; matériel d'artiste, nommément 
pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie, aucun des produits susmentionnés n'étant des 
livres ou des documents de vulgarisation ou de promotion de 
services et de logiciels de recherche pour Internet ou des 
appareils informatiques; articles en cuir et en similicuir, 
nommément malles et bagages, mallettes de voyage; bagagerie; 
bagages; sacs fourre-tout; mallettes; valises; sacs, nommément 
sacs à main; sacs à bandoulière; trousses de toilette; cabas; 
havresacs; sacs à dos; sacs banane; sacs de sport; mallettes; 
mallettes porte-documents; sacs pour transporter des partitions; 
sacs d'école; mallettes de maquillage; housses à vêtements de 
voyage pour le transport de costumes, de chemises et de robes; 
étuis à cravates; portefeuilles; supports à cahiers; étuis à CD; 
porte-documents; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de 
crédit; porte-chéquiers; portefeuilles; sacs à main; cannes-
sièges; ceintures; porte-clés; boîtes décoratives; étuis porte-clés; 
breloques porte-clés; lacets; sacs à cordon coulissant; sacs 
d'école; sangles à bagages; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs de sport; sacs de plage; porte-monnaie; porte-
monnaie; sacs à couches; sacs polochons; housses à vêtements 
de voyage; sacs à dos; sacoches de messager; sacs d'écolier; 
sacs-repas en tissu synthétique; fourre-tout; mallettes de toilette 
vendues vides; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais 
pour animaux et articles de sellerie; vêtements, nommément 
vêtements de plage, de sport, de ville, tout-aller et habillés ainsi 
que sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants; tee-
shirts; vêtements pour nourrissons, enfants et bébés; couches 
pour bébés; bandanas; maillots de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; ceintures; bottes; casquettes et chapeaux 
de soleil; bavoirs en tissu; ceintures pour vêtements; manteaux; 
robes; cache-oreilles; gants; shorts de gymnastique; vêtements 
pour nourrissons; vestes; jeans; pantalons-collants; costumes et 

masques de mascarade et d'Halloween; mitaines; articles pour 
le cou, nommément cravates, cache-cous, mouchoirs de cou; 
robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; 
chandails; imperméables; foulards; chemises; shorts; costumes 
de ski; vêtements de ski; jupes; pantalons sport; pantoufles; 
chaussettes; bas; visières; bretelles; pulls d'entraînement; 
chandails; vêtements de bain; pantalons; chandails à col roulé; 
vêtements de dessous; sous-vêtements; gilets; survêtements; 
vêtements de protection solaire; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; jouets en peluche 
et jouets musicaux, jouets mécaniques, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jouets d'action à piles ou à batterie, jouets d'action 
électriques, blocs de jeu de construction, modèles réduits de 
véhicules, figurines jouets, figurines d'action jouets, appareils de 
jeu éducatifs électroniques conçus pour les enfants, appareils 
portatifs pour jouer à des jeux électroniques; poupées, articles 
de sport, nommément couvre-chefs de sport, articles chaussants 
de sport et équipement de sport, y compris casques, gants, 
genouillères et coudières; ballons de jeu, ballons jouets et 
ballons de fête; cartes à jouer; maisons de poupée; vêtements 
de poupée; manèges; cerfs-volants; marionnettes; billes; 
mobiles; pignatas; piscines; raquettes de badminton et de tennis; 
jouets à bascule; accessoires pour figurines d'action et 
ensembles de figurines d'action jouets; jouets de bain; jouets 
d'action à piles ou à batterie; ballons de plage et de volleyball; 
nécessaires à bulles de savon; jeux de construction, 
nommément blocs jouets; ensembles d'artisanat; accessoires de 
poupée; landaus pour poupées; matériel vendu comme un tout 
pour jeux de plateau; disques volants; bâtons de hockey; patins 
à glace; jouets d'action pour lits d'enfant; hochets pour bébés; 
casse-tête; casse-tête à manipuler; masques de costume; 
modèles réduits de véhicules; pâte à modeler; trousses de pâte 
à modeler vendues comme un tout contenant de la pâte à 
modeler et des instruments pour sculpter la pâte à modeler, 
nommément des ustensiles, des outils et des ensembles de jeu 
pour modeler, former, extruder et façonner la pâte à modeler 
ainsi que pour jouer à des jeux avec celle-ci, y compris des 
emporte-pièces et des tampons pour faire des formes, des outils 
de coupe linéaire et des tampons pour faire des lignes, des 
ciseaux, des couteaux, des couteaux de modelage utilitaires; 
articles de fantaisie pour fêtes, nommément décorations de fête 
en papier; jeux de société; cotillons, à savoir petits jouets; 
chapeaux de fête; anneaux de piscine; jouets pour la piscine; 
marionnettes; jouets à enfourcher; bacs à sable; planches à 
roulettes; bâtons de ski; articles pour glisser sur la neige, 
nommément luges et soucoupes à neige; skis; savon à bulles; 
luges; ustensiles de cuisine jouets; tirelires; batterie de cuisine 
jouet; casques de sécurité jouets; monnaie de jeu; ceintures à 
outils jouets; outils jouets; cartouches de jeux vidéo; jouets 
arroseurs; vêtements pour jouets souples; jeux et articles de jeu, 
nommément poupées; voitures jouets; camions jouets; pistolets 
jouets; poupées et personnages en peluche rembourrés; jeux 
électroniques à main, nommément appareils de jeux d'arcade; 
balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles et ballons de 
sport, balles de baseball, ballons de basketball; gants de 
baseball; couvre-bâtons de golf; bâches de piscine; sacs pour 
bottes de ski; cordes à sauter; traîneaux à neige; planches de 
surf; ailerons pour planches de surf; décorations d'arbre de Noël. 
SERVICES: Publication de publications non téléchargeables, 
nommément de livres, de magazines et de bulletins d'information 
pour enfants; offre de jeux informatiques en ligne pour enfants; 
offre de musique préenregistrée pour enfants sur Internet; 
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production de films et d'émissions de télévision; production 
d'émissions de dessins animés pour la télévision; émissions de 
télévision éducatives et récréatives pour enfants; parcs 
d'attractions; offre d'activités éducatives, sportives et culturelles,
nommément éducation et divertissement, nommément offre d'un 
site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes 
enfants, organisation de jeux et de concours, nommément de 
concours de mathématiques, de concours d'épellation, de 
concours de musique, et offre d'un site Web de jeux 
informatiques en ligne et d'information sur les jeux informatiques; 
divertissement, à savoir émissions de télévision, divertissement, 
à savoir émissions de radio, production et distribution 
d'émissions de télévision; services de production, 
d'enregistrement, de souscription et de distribution pour la 
télévision et la radio; services de production de films, de vidéos 
et d'enregistrements sonores; édition de livres, services de club 
littéraire, offre d'un site Web d'information dans les domaines 
des livres et des sujets éducatifs pour enfants; services de 
divertissement et d'enseignement pour enfants, nommément 
production d'une série d'émissions pour la télévision, activités et 
jeux pour enfants accessibles sur Internet, nommément offre 
d'un site Web de jeux informatiques en ligne, représentations 
devant public par un personnage costumé, spectacles, 
nommément divertissement, à savoir spectacles de marionnettes 
et spectacles de variétés musicaux; organisation de clubs 
d'admirateurs dans les domaines des émissions de télévision 
animées et des jeux informatiques, exploitation de parcs 
d'attractions, cours de ski, exploitation d'écoles primaires (y 
compris la maternelle) et de jardins d'enfants; éducation des 
enfants et services de développement de l'enfant de moins de 
sept ans, nommément offre d'un site Web interactif dans le 
domaine de l'éducation des jeunes enfants; publication de livres, 
de magazines, de revues, de manuels, de programmes 
informatiques, production de disques de musique, vente en ligne 
et au détail de musique préenregistrée téléchargeable; services 
d'édition électronique; location de cassettes audio 
préenregistrées, de cassettes vidéo, d'émissions télévisées et 
radiophoniques préenregistrées et de films d'animation;
conception d'émissions de radio; production de films sur 
cassette vidéo, production de films; organisation de productions 
théâtrales; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines des émissions de télévision animées et des jeux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,565,142. 2012/02/21. Leavepass Pty Ltd, 42 Burfitt Street, 
Leichhardt NSW 2040, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

LEAVE PASS
GOODS: Computer software, namely, computer software which 
enables users of smart phones, mobile phones, electronic tablets 
and computers to access calendars, information on human 
resources, vouchers, information about the purchase and sale of 
gift certificates, information in the fields of entertainment, leisure 
activities, sporting events and cultural activities, namely, ballet 
performances, live musical performances, sports competitions, 
theatre performances, and art shows; computer game software 
and electronic components, namely, computer game console 

and computer game joystick, for use in portable electronic 
devices, namely, smart phones, mobile phones, electronic 
tablets and computers; downloadable computer game software 
for entertainment purposes; gift certificates redeemable for 
personal services and personal experiences; gift vouchers 
redeemable for personal services and personal experiences; gift 
bags and gift boxes sold empty, gift certificates and gift 
vouchers; cards, namely, gift cards, greeting cards, 
correspondence cards, congratulatory cards; printed advertising 
and promotional materials to promote the goods and services of 
others, namely, banners, badges, coupons and posters. 
SERVICES: Retailing, wholesaling and distributorship services, 
namely, retail sale, wholesale sale and distributorships in the 
fields of gift certificates, gift vouchers and redeemable coupons 
for the products and services of others; advertising the goods 
and services of others via online, television, film, radio and print 
media; compilation and provision of online directories; 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
incentive schemes of wares and services through customer 
loyalty programs and frequent buyer programs; organization and 
administration of customer rewards offered through customer 
loyalty and frequent buyer schemes; business assistance 
namely, providing business consultation and business advisory 
services in the fields of market research and sales and 
promotional schemes through the use of customer incentive 
programs, customer reward recognition programs, gift vouchers 
and redeemable coupons for products and services; business 
management and business administration services; consultancy 
and advisory services in the field of retail sale, wholesale sale 
and distributorships in the fields of gift certificates, gift vouchers 
and redeemable coupons for the products and services of 
others, consultancy and advisory services in the field of 
advertising the goods and services of others via online, 
television, film, radio and print media, consultancy and advisory 
services in the field of compilation and provision of online 
directories, consultancy and advisory services in the field of 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
incentive schemes of wares and services through customer 
loyalty programs and frequent buyer programs, consultancy and 
advisory services in the field of organization and administration 
of customer rewards offered through customer loyalty and 
frequent buyer schemes, consultancy and advisory services in 
the field of providing business consultation and business 
advisory services in the fields of market research and sales and 
promotional schemes through the use of customer incentive 
programs, customer reward recognition programs, gift vouchers 
and redeemable coupons for products and services, consultancy 
and advisory services in the field of business management and 
business administration services; providing information about 
retail sale, wholesale sale and distributorships in the fields of gift 
certificates, gift vouchers and redeemable coupons for the 
products and services of others, providing information about 
advertising the goods and services of others via online, 
television, film, radio and print media, providing information 
about compilation and provision of online directories, providing 
information about organization, operation and supervision of 
sales and promotional incentive schemes of wares and services 
through customer loyalty programs and frequent buyer 
programs, providing information about organization and 
administration of customer rewards offered through customer 
loyalty and frequent buyer schemes, providing information about 
business consultation and business advisory services in the 
fields of market research and sales and promotional schemes 
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through the use of customer incentive programs, customer 
reward recognition programs, gift vouchers and redeemable 
coupons for products and services, providing information about 
business management and business administration services; 
entertainment services, namely, entertainment services in the 
form of recorded and live musical shows, entertainment services 
in the form of television shows, entertainment services in the 
form of radio shows, on-line entertainment services in the form of 
podcasts, namely, music podcasts, radio podcasts and news 
podcasts, and other entertainment services in the form of 
production and distribution of audio, audio-visual, interactive and 
multimedia musical recordings, namely audio tape recordings 
containing music, audio-visual videotape recordings containing 
music and interactive and multimedia CD-ROMs containing 
music; production and distribution of cinematographic films, 
television programs, radio programs, pre-recorded videotapes, 
pre-recorded audio cassettes, compact discs, CD-ROMSs and 
DVDs, all containing music, audio books, video games and 
computer game programs and other audio, audio-visual, 
interactive and multimedia musical recordings, namely, audio 
tape recordings containing music, audio-visual videotape 
recordings containing music, interactive and multimedia CD-
ROMs containing music; publishing services in respect of books, 
music, and printed publications, namely, magazines and 
periodicals, in the fields of arts and entertainment, namely, ballet 
performances, live musical performances, sports competitions, 
theatre performances, dance performances and art shows; 
online booking services for entertainment, leisure activities and 
sporting events and cultural activities, namely, online reservation 
and booking of seats for ballet performances, live musical 
performances, sports competitions, theatre performances, and 
art shows. Priority Filing Date: October 19, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1454080 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, nommément logiciel permettant aux 
utilisateurs de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de 
tablettes électroniques et d'ordinateurs  d'avoir accès à des 
calendriers, à de l'information sur les ressources humaines, à 
des bons d'échange, à de l'information sur l'achat et la vente de 
chèques-cadeaux ainsi qu'à de l'information dans les domaines 
du divertissement, des activités de loisirs, des évènements 
sportifs et des activités culturelles, nommément des spectacles 
de ballet, des prestations de musique devant public, des 
compétitions sportives, des pièces de théâtre et des expositions 
d'art; logiciels de jeux informatiques et composants 
électroniques, nommément console de jeux informatiques et 
manche à balai de jeux informatique pour appareils 
électroniques portatifs, nommément téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables à des fins de 
divertissement; chèques-cadeaux échangeables contre des 
services personnels et des expériences personnelles; bons-
cadeaux échangeables contre des services personnels et des 
expériences personnelles; sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux 
vendus vides, chèques-cadeaux et bons-cadeaux; cartes, 
nommément cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, cartes de félicitations; matériel publicitaire et 
promotionnel imprimé pour la promotion des produits et des 
services de tiers, nommément banderoles, insignes, bons de 
réduction et affiches. SERVICES: Services de vente au détail, 
de vente en gros et de concession, nommément vente au détail, 

vente en gros et concessions dans les domaines des chèques-
cadeaux, des bons-cadeaux et des bons de réduction 
échangeables contre les produits et les services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers en ligne, à la 
télévision, dans des films, à la radio et par les médias imprimés; 
compilation et offre de répertoires en ligne; organisation, gestion 
et supervision des ventes et des programmes incitatifs de 
promotion de produits et de services par des programmes de 
fidélisation de la clientèle et des programmes pour acheteurs 
réguliers; organisation et administration de récompenses pour la 
clientèle offertes au moyen de programmes de fidélisation de la 
clientèle et de programmes pour les acheteurs réguliers; aide 
aux entreprises, nommément offre de services de consultation 
en affaires et de conseil aux entreprises dans les domaines des 
études de marché et des programmes de vente et promotionnels 
par l'utilisation de programmes incitatifs pour la clientèle, de 
programmes de récompenses pour la clientèle, de chèques-
cadeaux et de bons de réduction échangeables contre des 
produits et des services; services de gestion et d'administration 
des affaires; services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la vente au détail, de la vente en gros et des 
concessions dans les domaines des chèques-cadeaux, des 
bons-cadeaux et des bons de réduction échangeables contre les 
produits et les services de tiers, services de consultation et de 
conseil dans le domaine de la publicité des produits et des 
services de tiers en ligne, à la télévision, dans des films, à la 
radio et dans les médias imprimés, services de consultation et 
de conseil dans le domaine de la compilation et de l'offre de 
répertoires en ligne, services de consultation et de conseil dans 
le domaine de l'organisation, de la gestion et de la supervision 
de programmes incitatifs de vente et de promotion de produits et 
de services par des programmes de fidélisation de la clientèle et 
des programmes pour acheteurs réguliers, services de
consultation et de conseil dans le domaine de l'organisation et 
de l'administration de récompenses pour la clientèle offertes au 
moyen de programmes de fidélisation de la clientèle et de 
programmes pour les acheteurs réguliers, services de 
consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de services 
de consultation en affaires et de conseil aux entreprises dans les 
domaines des études de marché et des programmes de vente et 
promotionnels par l'utilisation de programmes incitatifs pour la 
clientèle, de programmes de récompenses pour la clientèle, de 
chèques-cadeaux et de bons de réduction échangeables contre 
des produits et des services, services de consultation et de 
conseil dans le domaine des services de gestion et 
d'administration des affaires; diffusion d'information sur la vente 
au détail, la vente en gros et les concessions dans les domaines 
des chèques-cadeaux, des bons-cadeaux et des bons de 
réduction échangeables contre les produits et les services de 
tiers, diffusion d'information sur la publicité des produits et des 
services de tiers en ligne, à la télévision, dans des films, à la 
radio et dans les médias imprimés, diffusion d'information sur la 
compilation et l'offre de répertoires en ligne, diffusion 
d'information sur l'organisation, la gestion et la supervision de 
programmes incitatifs de vente et de promotion de produits et de 
services par des programmes de fidélisation de la clientèle et 
des programmes pour acheteurs réguliers, diffusion 
d'information sur l'organisation et l'administration de 
récompenses pour la clientèle offertes au moyen de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes 
pour les acheteurs réguliers, diffusion d'information sur les 
services de consultation en affaires et de conseil aux entreprises 
dans les domaines des études de marché et des programmes de 
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vente et promotionnels par l'utilisation de programmes incitatifs 
pour la clientèle, de programmes de récompenses pour la 
clientèle, de chèques-cadeaux et de bons de réduction 
échangeables contre des produits et des services, diffusion 
d'information sur les services de gestion et d'administration des 
affaires; services de divertissement, nommément services de 
divertissement, à savoir spectacles musicaux enregistrés et 
devant public, services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision, services de divertissement, à savoir émissions de 
radio, services de divertissement en ligne, à savoir balados, 
nommément balados musicaux, balados radio et balados de 
nouvelles, ainsi qu'autres services de divertissement, à savoir 
production et distribution d'enregistrements musicaux audio, 
audiovisuels, interactifs et multimédias, nommément 
d'enregistrements musicaux sur cassettes audio, 
d'enregistrements musicaux audiovisuels sur cassettes vidéo 
ainsi que de CD-ROM interactifs et multimédias de musique; 
production et distribution de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de cassettes vidéo préenregistrées, de 
cassettes audio préenregistrées, de disques compacts, de CD-
ROM et de DVD contenant tous de la musique, des livres audio, 
des jeux vidéo, des programmes de jeux informatiques et 
d'autres enregistrements musicaux audio, audiovisuels, 
interactifs et multimédias, nommément enregistrements 
musicaux sur cassettes audio, enregistrements musicaux 
audiovisuels sur cassettes vidéo ainsi que CD-ROM interactifs et 
multimédias de musique; services d'édition de livres, d'oeuvres 
musicales et de publications imprimées, nommément de 
magazines et de périodiques, dans les domaines des arts et du 
divertissement, nommément des spectacles de ballet, des 
prestations de musique devant public, des compétitions 
sportives, des pièces de théâtre, des spectacles de danse et des 
expositions d'art; services de réservation en ligne pour 
divertissement, activités de loisirs, évènements sportifs et 
activités culturelles, nommément réservation en ligne de sièges 
pour spectacles de ballet, prestations de musique devant public, 
compétitions sportives, pièces de théâtre et expositions d'art. 
Date de priorité de production: 19 octobre 2011, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1454080 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.

1,565,266. 2012/02/22. DVO Holdings, Inc., 820 W Main Street, 
Chilton, Wisconsin, 53014, 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

GOODS: Anaerobic digesters and related equipment 
incorporated within the digesters, namely, water pumps, solenoid 
valves, gas blowers, hoses, fittings and clamps, skid pit agitator 
piece with duck bills, emergency relief valve, flame arrestors, 
temperature probes, gas hood, gas mixing system, bulk tanks, 

duck bills and clamps, heat exchangers, draft wall; add-on 
components, namely, nutrient recovery system, clean water 
system, secondary solids separation, solids drying and 
compressed gas system, all for the treatment of waste and waste 
water treatment, nutrient recovery, production of biosolids and 
conversion of biomass. SERVICES: Installation and 
maintenance of anaerobic digesters; technical consultation 
services related to the treatment of waste products; Engineering 
and design of anaerobic digesters. Priority Filing Date: 
September 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/433,343 in association with the same kind of 
goods; September 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/979,132 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 25, 2013 under No. 4,359,355 
on services; UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 
2014 under No. 4,659,906 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Digesteurs anaérobies et équipement connexe 
intégré aux digesteurs, nommément pompes à eau, 
électrovannes, soufflantes de gaz, tuyaux flexibles, accessoires 
et pinces, pièce d'agitation à bec de canard pour cuves sur 
patins de glissement, soupape de surpression d'urgence, pare-
flammes, sondes de température, capote de dégagement des 
gaz, système de mélange de gaz, réservoirs en vrac, becs de 
canard et pinces, échangeurs de chaleur, mur de tirage; 
composants additionnels, nommément système de récpuration 
des nutriments, système d'eau potable, système de séparation 
secondaire des solides, système de séchage des solides et de 
compression des gaz, tous pour le traitement des déchets et le 
traitement des eaux usées, la récupération des substances 
nutritives, la production de biosolides et la conversion de la 
biomasse. SERVICES: Installation et entretien de digesteurs 
anaérobies; services de consultation technique concernant le 
traitement des déchets; services d'ingénierie et de conception de 
digesteurs anaérobies. Date de priorité de production: 27 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/433,343 en liaison avec le même genre de produits; 27 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/979,132 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 
4,359,355 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 4,659,906 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,566,405. 2012/02/29. Intellectual Solutions, Inc., 41 James 
Way, Eatontown, New Jersey, 07724, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., 
Suite 215, Ottawa, ONTARIO, K2A1C4

ROYAL TRAVEL
GOODS: GPS trackers, roof racks, car chargers. Priority Filing 
Date: September 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/413,123 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Dispositifs de repérage par GPS, porte-bagages de 
toit, chargeurs d'automobile. Date de priorité de production: 01 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/413,123 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,568,384. 2012/03/13. MOTHERCARE UK LIMITED, Cherry 
Tree Road, Watford, Hertfordshire WD24 6SH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INNOSENSE
GOODS: (1) Babies pacifiers (teats); breast pumps; feeding 
bottle teats; feeding bottles; maternity belts; teething rings; 
thermometers for medical purposes, nipple shields. (2) Babies 
pacifiers (teats); breast pumps; feeding bottle teats; feeding 
bottles; maternity belts; teething rings; thermometers for babies 
and infants, nipple shields; baby products, namely, breast milk 
storage bottles, incontinence sheets for use with infants and 
babies, anti-colic rings, silicone teat tongs; all the 
aforementioned wares for domestic use. Priority Filing Date: 
September 15, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010268415 in association with the same kind of goods (1). Used
in UNITED KINGDOM on goods (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on March 21, 2012 under No. 010268415 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Sucettes pour bébés (tétines); tire-lait; tétines de 
biberon; biberons; ceintures de maternité; anneaux de dentition; 
thermomètres à usage médical, protège-mamelons. (2) Sucettes 
pour bébés (tétines); tire-lait; tétines de biberon; biberons; 
ceintures de maternité; anneaux de dentition; thermomètres pour 
bébés et nourrissons, protège-mamelons; produits pour bébés, 
nommément bouteilles pour lait maternel, draps d'incontinence 
pour nourrissons et bébés, anneaux antiaérophagiques, pinces 
en silicone pour tétines; tous les produits susmentionnés à 
usage domestique. Date de priorité de production: 15 septembre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010268415 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 21 mars 2012 sous le No. 010268415 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,570,261. 2012/03/23. SHRED-TECH CORPORATION, 295 
Pinebush Road, Cambridge, ONTARIO N1T 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

SHRED-VIEW
GOODS: A data transmission system consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers and network interface 
devices for use in the mobile shredding industry for the 
transmission and reception of voice, data, image signals and 
communications information; a global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 

receivers, network interface devices; all in association with the 
collection processing and disposal of shredable materials in the 
transportation and shredding industries. SERVICES: Operating a 
data transmission system consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers and network interface devices 
for use in the mobile shredding industry for the transmission and 
reception of voice, data, image signals and communications 
information; operating a GPS system; all in association with the 
collection processing and disposal of shredable materials in the 
transportation and shredding industries. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Système de transmission de données composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau pour l'industrie du déchiquetage 
mobile pour la transmission et la réception de la voix, de 
données, de signaux d'images et d'information sur les 
communications; système mondiaux de localisation (GPS) 
constitué d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs, 
de dispositifs d'interface réseau; tout ce qui précède concerne la 
collecte, le traitement et l'élimination de matériaux pouvant être 
déchiquetés dans les industries du transport et du déchiquetage. 
SERVICES: Exploitation d'un système de transmission de 
données composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour l'industrie du 
déchiquetage mobile pour la transmission et la réception de la 
voix, de données, de signaux d'images et d'information sur les 
communications; exploitation d'un système GPS; tout ce qui 
précède concerne la collecte, le traitement et l'élimination de 
matériaux pouvant être déchiquetés dans les industries du 
transport et du déchiquetage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,570,400. 2012/03/26. SXSW, LLC, P.O. Box 685289, Austin, 
Texas 78768, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

LAUNCHEDU
SERVICES: (1) Organizing and conducting business 
competitions for start-up and emerging companies in the field of 
innovative online technologies. (2) Organizing and conducting 
business competitions for start-up and emerging companies in 
the field of innovative online technologies; educational and 
entertainment services, namely, conducting live competitions 
between businesses in the field of innovative online technologies 
for purposes of entertainment and education. (3) Streaming of 
audio, visual and audiovisual material on the Internet featuring 
business competitions in the field of innovative online 
technologies; educational and entertainment services, namely 
conducting live business competitions in the field of innovative 
online technologies. Used in CANADA since at least as early as 
November 04, 2011 on services (1). Priority Filing Date: 
September 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/433,028 in association with the same kind of 
services (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 16, 2012 under No. 4,227,446 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (3).
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SERVICES: (1) Organisation et tenue de concours commerciaux 
pour des entreprises émergentes et en démarrage dans le 
domaine des technologies en ligne innovantes. (2) Organisation 
et tenue de concours commerciaux pour des entreprises 
émergentes et en démarrage dans le domaine des technologies 
en ligne innovantes; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément tenue de concours commerciaux 
entre entreprises dans le domaine des technologies en ligne 
innovantes pour le divertissement et l'enseignement. (3) 
Transmission en continu de contenu audio, visuel et audiovisuel 
sur Internet présentant des concours commerciaux dans le 
domaine des technologies en ligne innovantes; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de 
concours commerciaux en direct dans le domaine des 
technologies en ligne innovantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2011 en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 27 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/433,028 en liaison avec le même genre de services (1), 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,227,446 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,571,374. 2012/03/30. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POWER TO YOUR MOUTH
GOODS: Non-medicated mouth rinse; cosmetic tooth whitener; 
breath fresheners; medicated mouth rinse; toothbrushes and 
dental floss. Priority Filing Date: March 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/583,440 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Rince-bouche non médicamenteux; produits 
blanchissants pour les dents; rafraîchisseurs d'haleine; rince-
bouche médicamenteux; brosses à dents et soie dentaire. Date
de priorité de production: 29 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/583,440 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,572,330. 2012/04/10. Nina La Rosa, 4141 Weston Road, Unit 
#7, Toronto, ONTARIO M9L 2S5

GOODS: Luggage, travel trunks, travel bags, overnight bags, 
garment bags for travel; Travel goods, namely, cosmetic bags, 
travel pillow, eye mask, ear plugs, headphones, travel wallet, 
carryon purse and toiletry containers sold empty. Used in 
CANADA since May 09, 1958 on goods.

PRODUITS: Valises, malles, sacs de voyage, sacs court-séjour, 
housses à vêtements de voyage; articles de voyage, 
nommément sacs à cosmétiques, oreiller de voyage, masque 
pour les yeux, bouchons d'oreilles, casques d'écoute, portefeuille 
de voyage, bagage à main et trousses de toilette vendues vides. 
Employée au CANADA depuis 09 mai 1958 en liaison avec les 
produits.

1,573,581. 2012/04/17. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN O'CONNOR), ONE QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1920, TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

CELGENE AVILOMICS RESEARCH
GOODS: (1) Pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of autoimmune 
disease; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases, namely inflammatory connective tissues 
disease and injuries, psoriasis, and arthritis; (2) downloadable 
software for designing covalent drugs for use in the fields of 
pharmaceutical research and bioinformatics; downloadable 
computer graphics, photographs, animations, computer screen 
shots, and 3-D pictures; downloadable audio and video files and 
multimedia files featuring design of covalent drugs; 
downloadable data sets and databases featuring design of 
covalent drugs; electronic downloadable publications in the 
nature of magazines, articles for magazines, features for 
magazines and newspapers, text files, newsletters, newspapers, 
news supplements, reports, brochures, circulars, periodicals, 
pamphlets, leaflets, technical papers, and abstracts, the 
foregoing in the fields of pharmaceutical research and 
bioinformatics for use by professionals in the fields of science 
and medicine; downloadable electronic publications in the nature 
of magazines, articles for magazines, features for magazines 
and newspapers, text files, newsletters, newspapers, news 
supplements, reports, brochures, circulars, periodicals, 
pamphlets, leaflets, audio and video files, multimedia files, data 
sets, databases, computer screen shots, 3-D pictures, technical 
papers, and abstracts in the fields of pharmaceutical research 
and bioinformatics; and. SERVICES: pharmaceutical research 
and development services; research in the fields of 
biotechnology, chemistry and pharmaceutical; research and 
testing services in the fields of biotechnology, chemistry and 
pharmaceuticals; research and development of new products for 
others in the fields of biotechnology, chemistry and 
pharmaceuticals; scientific research services in the fields of 
biotechnology, chemistry and pharmaceuticals. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2013 
under No. 4,291,257 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies et des 
blessures inflammatoires du tissu conjonctif, du psoriasis et de 
l'arthrite. (2) Logiciels téléchargeables pour la conception de 
médicaments covalents pour utilisation dans les domaines de la 
recherche pharmaceutique et de la bio-informatique; 
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graphismes, photos, animations, captures d'écran et images 3D 
téléchargeables; fichiers audio et vidéo et fichiers multimédias 
téléchargeables portant sur la conception de médicaments 
covalents; ensembles de données téléchargeables et bases de 
données portant sur la conception de médicaments covalents; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, 
articles pour magazines, reportages pour magazines et journaux, 
fichiers texte, bulletins d'information, journaux, compléments 
d'information, rapports, brochures, prospectus, périodiques, 
dépliants, feuillets, documents techniques et résumés, les 
éléments susmentionnés portent sur les domaines de la 
recherche pharmaceutique et de la bio-informatique et sont 
destinés aux professionnels des domaines des sciences et de la 
médecine; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, articles de magazines, reportages pour magazines 
et journaux, fichiers texte, bulletins d'information, journaux, 
compléments d'information, rapports, brochures, prospectus, 
périodiques, dépliants, feuillets, fichiers audio et vidéo, fichiers 
multimédias, ensembles de données, bases de données, 
captures d'écran, image 3D, documents techniques et résumés 
dans les domaines de la recherche pharmaceutique et de la bio-
informatique. SERVICES: Services de recherche-
développement dans le domaine pharmaceutique; recherche 
dans les domaines de la biotechnologie, de la chimie et des 
produits pharmaceutiques; services de recherche et d'essai dans 
les domaines de la biotechnologie, de la chimie et des produits 
pharmaceutiques; recherche-développement de nouveaux 
produits pour des tiers dans les domaines de la biotechnologie, 
de la chimie et des produits pharmaceutiques; services de 
recherche scientifique dans les domaines de la biotechnologie, 
de la chimie et 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 19 février 2013 sous le No. 4,291,257 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.

1,575,432. 2012/04/27. Lifetime Products, Inc., Freeport Center 
Building D-11, P.O. Box 160010, Clearfield, UT 84106, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

GOODS: Paddle boards, paddle board paddles. Used in 
CANADA since at least as early as December 2010 on goods. 
Priority Filing Date: January 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/514,251 in 
association with the same kind of goods. Used in CANADA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 14, 2014 under No. 4621517 on goods.

PRODUITS: Planches à bras, pagaies de planche à bras. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 

11 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/514,251 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: CANADA en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 
sous le No. 4621517 en liaison avec les produits.

1,575,850. 2012/05/01. Manitowoc Foodservice Companies, 
LLC, 2400 South 44th Street, Manitowoc, Wisconsin, 54221-
0066, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

KITCHENCARE
SERVICES: Product merchandising, namely, maintaining 
inventory of products for others; retail services featuring 
foodservice equipment, namely, retail and wholesale kitchen 
equipment, retail and wholesale cooking related equipment; retail 
and wholesale customer order fulfillment services in the field of 
foodservice equipment; retail and wholesale customer order 
processing in the field of foodservice equipment; retail and 
wholesale customer services in the field of retail and wholesale 
foodservice equipment; retail and wholesale service dispatch, 
namely, appointment scheduling for repairs and maintenance of 
foodservice equipment; and management services, namely, 
management of warranties on retail and wholesale foodservice 
equipment and arranging for repairs and replacement of retail 
and wholesale foodservices equipment. Priority Filing Date: 
April 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/606,288 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 23, 2014 under No. 4,610,197 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Marchandisage de produits, nommément gestion de 
stocks pour des tiers; services de vente au détail d'équipement 
de restauration, nommément vente au détail et en gros 
d'équipement de cuisine, vente au détail et en gros d'équipement 
de cuisson; services de traitement de commandes au détail et en 
gros pour des clients dans le domaine de l'équipement de 
restauration; traitement de commandes au détail et en gros pour 
des clients dans le domaine de l'équipement de restauration; 
service à la clientèle dans le domaine de la vente au détail et en 
gros d'équipement de restauration; répartition des services au 
détail et en gros, nommément planification des rendez-vous pour 
la réparation et l'entretien d'équipement de restauration; services 
de gestion, nommément gestion des garanties relativement à la 
vente au détail et en gros d'équipement de restauration, et 
organisation concernant la réparation et le remplacement 
d'équipement de restauration vendu au détail ou en gros. Date
de priorité de production: 24 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/606,288 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le 
No. 4,610,197 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,576,309. 2012/05/03. Hilti Aktiengesellschaft, 
Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

HIT
GOODS: (1) Chemicals used in industry, namely, chemicals for 
use in the manufacture of adhesives and adhesive cements, 
mortars and sealants; adhesive compositions, namely, organic 
and/or inorganic curable single-component adhesive 
compositions and multi-component pressure-sensitive adhesive 
compositions in the form of cartridges, tapes, cassettes, foil 
pouches, foil bundles and profiles, used for anchoring metal 
structures and connections to concrete, adhesives in the form of 
tapes and profiles for use in setting anchors and anchor rods in 
concrete and masonry; inorganic and/or organic non-deformable 
or deformable fire protection compositions, namely, smoke and 
acoustic sealant, smoke and acoustic spray and lugs, firestop 
putty pads and sticks, firestop plugs and blocks, firestop boards, 
firestop mortar, firestop wrap strips and firestop compositions in 
the form of cartridges, cassettes, foil pouches, foil bundles; 
construction goods of common metal, namely, screws, anchors, 
nuts, bolts, and washers; fastening, connecting, insulating and 
assembly elements, namely, dowels, anchors, anchor rods, rock 
bolts, and tubing; mixer nozzles and tips for mixing, dispensing 
and injecting adhesive compositions; elements for suspending, 
fastening and assembling, namely, bolts, nails, brackets, screws, 
rivets, hooks, rings, yokes, couplings, sleeves, insulating nails, 
drill bits, and hollow drill bits; (2) Chemicals used in industry, 
namely, chemicals for use in the manufacture of adhesives and 
adhesive cements, mortars and sealants; organic and/or 
inorganic curable single-component and multi-component 
pressure-sensitive compositions in the form of cartridges, tapes, 
cassettes, foil pouches, foil bundles and profiles, used for 
anchoring metal structures and connections to concrete, 
adhesives in the form of tapes and profiles for use in setting 
anchors and anchor rods in concrete and masonry; adhesives in 
the form of rods and profiles for use in setting anchors and 
anchor rods in concrete and masonry; inorganic and/or organic 
non-deformable or deformable fire protection compositions 
namely, smoke and acoustic sealant, smoke and acoustic spray 
and lugs, firestop putty pads and sticks, firestop plugs and 
blocks, firestop boards, firestop mortar, firestop wrap strips and
firestop compositions in the form of cartridges, cassettes, foil 
pouches and foil bundles; metal construction materials, namely, 
screws, anchors, nuts, bolts, and washers; fastening, 
connecting, damping and assembly elements, namely, dowels, 
anchors, anchor rods, rock bolts, and tubing; static mixers, 
namely, mixers, mixer nozzles and tips for mixing, dispensing 
and injecting adhesive compositions; elements for hanging, 
fastening, connecting and assembling namely, bolts, nails, 
brackets, screws, rivets, hooks, rings, yokes, couplings, sleeves, 
insulating nails, drill bits and hollow drill bits. Used in CANADA 
since at least as early as 1989 on goods (1). Priority Filing Date: 
November 29, 2011, Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 
16223 in association with the same kind of goods. Used in 
LIECHTENSTEIN on goods (2). Registered in or for 
LIECHTENSTEIN on November 29, 2011 under No. 16223 on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément 
produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs ainsi que de 
ciments, de mortiers et de produits d'étanchéité adhésifs; 
composés adhésifs, nommément composés adhésifs organiques 
et/ou non organiques durcissants à composant unique et 
composés adhésifs à composants multiples sensibles à la 
pression, à savoir en cartouche, sur ruban, en cassette, dans 
des pochettes en feuille de métal, dans des paquets en feuille de 
métal ainsi que profilés utilisés pour ancrer des structures et des 
raccords en métal à du béton, adhésifs, à savoir rubans ainsi 
que profilés pour fixer des ancres et des tiges d'ancrage sur du 
béton et de la maçonnerie; composés antifeu inorganiques et/ou 
organiques, non déformables ou déformables, nommément 
produits d'étanchéité antifumée et antibruit, produits en 
vaporisateur et bouchons antifumée et antibruit, petits blocs et 
bâtonnets de mastic coupe-feu, bouchons et blocs antifeu, 
planches antifeu, mortier antifeu, bandes de recouvrement 
antifeu et composés antifeu, à savoir en cartouche, en cassette, 
dans des pochettes en feuille de métal, dans des paquets en 
feuille de métal; matériaux de construction en métal commun, 
nommément vis, ancres, écrous, boulons et rondelles; articles de 
fixation, de raccordement, d'isolation et d'assemblage, 
nommément goujons, ancres, tiges d'ancrage, boulons 
d'ancrage et tubes; buses et pointes de mélange pour le 
mélange, la distribution et l'injection de composés adhésifs; 
éléments pour suspendre, fixer et assembler, nommément 
boulons, clous, supports, vis, rivets, crochets, anneaux, chapes, 
raccords, manchons, clous isolants, mèches de perceuse et 
mèches de perceuse creuses. (2) Produits chimiques pour 
l'industrie, nommément produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs ainsi que de ciments, de mortiers et de produits 
d'étanchéité adhésifs; composés adhésifs organiques et/ou non 
organiques durcissants à composant unique et à composants 
multiples sensibles à la pression, à savoir en cartouche, sur 
ruban, en cassette, dans des pochettes en feuille de métal, dans 
des paquets en feuille de métal ainsi que profilés utilisés pour 
ancrer des structures et des raccords en métal à du béton, 
adhésifs, à savoir rubans ainsi que profilés pour fixer des ancres 
et des tiges d'ancrage sur du béton et de la maçonnerie; 
adhésifs, à savoir tiges et profilés pour fixer des ancres et des 
tiges d'ancrage à du béton et à de la maçonnerie; composés 
antifeu inorganiques et/ou organiques, non déformables ou 
déformables, nommément produits d'étanchéité antifumée et 
antibruit, produits en vaporisateur et bouchons antifumée et 
antibruit, petits blocs et bâtonnets de mastic coupe-feu, 
bouchons et blocs antifeu, planches antifeu, mortier antifeu, 
bandes de recouvrement antifeu et composés antifeu, à savoir 
en cartouche, en cassette, dans des pochettes en feuille de 
métal et des paquets en feuille de métal; matériaux de 
construction en métal, nommément vis, ancres, écrous, boulons 
et rondelles; articles de fixation, de raccordement, 
d'amortissement et d'assemblage, nommément goujons, ancres, 
tiges d'ancrage, boulons d'ancrage et tubes; mélangeurs 
statiques, nommément mélangeurs, buses et pointes de 
mélange pour le mélange, la distribution et l'injection de 
composés adhésifs; éléments pour suspendre, fixer, raccorder et 
assembler, nommément boulons, clous, supports, vis, rivets, 
crochets, anneaux, chapes, raccords, manchons, clous isolants, 
mèches de perceuse et mèches de perceuse creuses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 29 
novembre 2011, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 16223 
en liaison avec le même genre de produits. Employée:
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LIECHTENSTEIN en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour LIECHTENSTEIN le 29 novembre 2011 sous le 
No. 16223 en liaison avec les produits (2).

1,579,637. 2012/05/29. Felix Dennis, 9-11 Kingly Street, 2nd 
floor, W1B 5PN London, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DEN OF GEEK
GOODS: (1) Downloadable books, magazines, periodicals and 
newsletters relating to trivia, entertainment, music, general 
societal and cultural interest and popular culture; online and 
downloadable audio and video recordings featuring music, 
entertainment content namely music, stories, games, and 
animation, trivia, information in the fields of art and culture, 
movies and animation; pre-recorded video and audio tapes; 
binoculars; cameras; credit cards, debit cards, charge cards; 
compasses; downloadable computer software to allow the 
viewing of text and video content on a computer and handheld 
electronic device such as a portable telephone; blank optical 
discs; blank magnetic data carriers, namely floppy discs, hard 
discs, memory cards; computer games software; mouse mats; 
portable telephones; phonograph records; rulers (measuring 
apparatus); photographic slides; video cassettes; video games 
cartridges; computer screensaver software; software, namely 
background artwork for computer screens of electronic 
apparatus; downloadable images for display by electronic 
apparatus such as computers and mobile telephones; 
downloadable films, film clips, music and voice recordings, 
namely downloadable radio podcasts, multimedia news 
podcasts, and music for use by electronic apparatus such as 
computers and mobile telephones; magazines, newspapers, 
newsletters, printed periodicals and books relating to news, 
entertainment, music, popular culture, trivia and general interest 
topics; graphic prints; pen cases, pencil cases; photographs; 
place mats of paper; posters; postcards; decalcomanias; 
erasers, rulers; albums; bags of paper and plastics; loose-leaf 
binders; bookends; bookmarkers; calendars; greeting cards; 
comic books; flags of paper; passport holders; paper knives; 
beer mats; paper napkins; note books; writing paper; 
paperweights; pictures; stencils; table cloths of paper; wrapping 
paper. (2) USB flash drives, radios, telephone handset cradles, 
desk units for a cell phone to enable the cell phone to be used 
with a loudspeaker and/or a receiver connected to the desk unit; 
pre-recorded video recordings featuring music, entertainment 
content in the fields of film, music, games, and comics and 
animation available via the internet as streaming video and as 
downloadable content; pre-recorded audio magnetic tapes and 
discs, cartridges, and CDs all featuring music; DVDs featuring 
music, entertainment, namely music, stories, and games, and 
animation available via the internet as streaming audio and as 
downloadable content; compact disks featuring music, 
entertainment, namely music, stories, and games, and 
animation; phonograph records featuring music; video games, 
computer wallpaper, computer screen backgrounds, screen 
backgrounds for electronic devices, mouse pads; bottle openers. 
(3) Trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; card 
wallets; pocket wallets; purses and wallets; wallets; and 
earthenware; beer mugs; coffee cups, tea cups and mugs; cups 

and mugs; mugs; bottle openers; bed covers; table covers; tea 
towels. SERVICES: (1) Organization of exhibitions featuring a 
wide range of cultural, educational, and entertainment topics, 
namely film, music, games, animation, and comics; publication of 
magazines, newspapers, newsletters, periodicals, books and 
printed matter; providing online non-downloadable electronic 
publications namely books, magazines, comics, periodicals, 
newspapers, newsletters in relation to entertainment, film, 
television programs, music, popular culture, trivia and general 
interest topics; providing casino facilities; rental of films; game 
services provided on-line; gaming; production of radio and 
television programmes; production of live entertainment shows, 
namely, theatrical shows, live musical shows, performances 
featuring live dance and live music, concerts and namely, 
movies, television shows, and music videos; production of films; 
publication of electronic magazines, newspapers, newsletters, 
periodicals and books on-line. (2) Operation of an internet 
website offering information in the field of movies, television, 
computer games, and comic books, namely movie reviews, 
news, movie credits, photographs, dialogue clips, award lists, 
biographies of film personalities and informational articles on film 
related topics; operation of an internet website featuring 
activities, namely, chat rooms, discussion forums, on-line stories, 
contests, fan sites, clubs, information regarding television shows, 
actors, customizable web space for website members, on-line 
broadcast of movies, television programs and music. (3) 
Business management; business administration; on-line retail 
store services featuring key rings, electronic publications, USB 
flash drives, radios, telephone handset cradles, desk units for a 
cellphone to enable charging of the cellphone and to enable the 
cell phone to be used with a loudspeaker and/or a receiver 
connected to the desk unit, pre-recorded videos, pre-recorded 
music films, television shows, video games, screen savers, 
computer wallpaper, computer screen backgrounds, screen 
backgrounds for electronic devices, mouse pads, comics, books, 
greeting cards, ink stamps, marking stamps, postcards, paper 
mats, stickers, bookmarks, garbage bags, wallets, t-shirts, 
decorative magnets, mugs, posters; promoting the goods and 
services of others by means of operating an on-line shopping 
mall with links to the retail web sites of others; providing a web 
site featuring consumer information on various publications and 
providing hyperlinks to on-line retailers that sell the publications; 
chatroom services; chatroom services for social networking;
providing internet chatrooms; instant messaging services; 
providing virtual chat rooms established via text messaging; 
electronic mail and electronic messaging services; personality 
testing for social purposes; social introduction agencies; agency 
services for arranging personal introductions; providing a web 
site featuring information and content in the fields of personal 
relationships, dating and fashion; website services featuring an 
on-line dating club; dating services, namely, providing an on-line 
computer database featuring single people interested in meeting 
other single people; internet-based dating, social introduction 
and social networking services; computer dating services; dating 
agency services; dating services; dating services provided 
through social networking; video dating services. Priority Filing 
Date: May 23, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010907582 in association with the same kind of goods (3) and in 
association with the same kind of services (3). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Livres, magazines, périodiques et bulletins 
d'information téléchargeables ayant trait aux jeux-
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questionnaires, au divertissement, à la musique, à des sujets 
généraux de société et de culture ainsi qu'à la culture populaire; 
enregistrements audio et vidéo en ligne et téléchargeables 
contenant de la musique, du divertissement nommément de la 
musique, des contes, des jeux, et de l'animation, des jeux-
questionnaires, de l'information dans les domaines de l'art et de 
la culture, des films et de l'animation; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées; jumelles; appareils photo; cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes de paiement; compas; logiciels 
téléchargeables permettant la visualisation de texte et de 
contenu vidéo sur un ordinateur et un appareil électronique de 
poche comme un téléphone portatif; disques optiques vierges; 
supports de données magnétiques vierges, nommément 
disquettes, disques durs, cartes mémoire; logiciels de jeux 
informatiques; tapis de souris; téléphones portatifs; microsillons; 
règles (appareils de mesure); diapositives; cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; économiseurs d'écran; logiciels, 
nommément illustrations d'arrière-plan pour écrans d'appareil 
électronique; images téléchargeables à afficher sur des 
appareils électroniques comme des ordinateurs et des 
téléphones mobiles; films téléchargeables, extraits de films, 
enregistrements musicaux et vocaux, nommément balados 
radiophoniques téléchargeables, balados de nouvelles 
multimédias, et musique pour utilisation par des appareils 
électroniques, comme des ordinateurs et des téléphones 
mobiles; magazines, journaux, bulletins d'information, 
périodiques et livres imprimés ayant trait aux nouvelles, au 
divertissement, à la musique, à la culture populaire, aux jeux-
questionnaires et à des sujets d'intérêt général; estampes; étuis 
à stylos, étuis à crayons; photos; napperons en papier; affiches; 
cartes postales; décalcomanies; gommes à effacer, règles; 
albums; sacs en papier ou en plastique; reliures à feuilles
mobiles; serre-livres; signets; calendriers; cartes de souhaits; 
livres de bandes dessinées; drapeaux en papier; porte-
passeports; coupe-papier; sous-verres à bière; serviettes de 
table en papier; carnets; papier à lettres; presse-papiers; 
images; pochoirs; nappes en papier; papier d'emballage. (2) 
C lés USB à mémoire flash, radios, supports à combiné 
téléphonique, unités de bureau servant à accueillir un téléphone 
cellulaire pour utiliser le téléphone cellulaire avec un haut-parleur 
et/ou un récepteur reliés à l'unité de bureau; enregistrements 
vidéo préenregistrés contenant de la musique, du divertissement 
dans les domaines du cinéma, de la musique, des jeux, et des 
livres de bandes dessinées et de l'animation offerts sur Internet 
par diffusion vidéo continue et comme contenu téléchargeable; 
cassettes et disques magnétiques audio préenregistrés, 
cartouches, et CD contenant tous de la musique; DVD contenant 
de la musique, divertissement, nommément musique, contes, et 
jeux, et de l'animation offerts sur Internet par diffusion audio 
continue et comme contenu téléchargeable; disques compacts 
contenant de la musique, du divertissement, nommément de la 
musique, des contes, et des jeux, et de l'animation; microsillons 
de musique; jeux vidéo, papiers peints, arrière-plans d'écran 
pour ordinateurs, fonds d'écran pour appareils électroniques, 
tapis de souris; ouvre-bouteilles. (3) Malles et bagages; 
parapluies et parasols; porte-cartes; portefeuilles de poche; 
porte-monnaie et portefeuilles; portefeuilles; articles en terre 
cuite; chopes; tasses à café, tasses à thé et grandes tasses; 
tasses et grandes tasses; grandes tasses; ouvre-bouteilles; 
couvre-lits; dessus de table; torchons. SERVICES: (1) 
Organisation d'expositions sur divers sujets culturels, éducatifs 
et de divertissement, nommément sur des films, de la musique, 
des jeux, de l'animation et des livres de bandes dessinées; 

publication de magazines, de journaux, de bulletins 
d'information, de périodiques, de livres et d'imprimés; offre en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables 
nommément de livres, de magazines, de livres de bandes 
dessinées, de périodiques, de journaux, de bulletins 
d'information sur le divertissement, le cinéma, les émissions de 
télévision, la musique, la culture populaire, les jeux-
questionnaires et des sujets d'intérêt général; offre d'installations 
de casino; location de films; services de jeux en ligne; jeux; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de 
spectacles, nommément de pièces de théâtre, de spectacles 
musicaux devant public, de prestations contenant de la danse et 
de la musique, des concerts et d'autres, nommément des films, 
des émissions de télévision, et des vidéos musicales; production 
de films; publication de magazines, de journaux, de bulletins 
d'information, de périodiques et de livres électroniques. (2) 
Exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur les films, 
la télévision, les jeux informatiques et les livres de bandes 
dessinées, nommément des critiques de films, des nouvelles, 
des génériques, des photos, des extraits de dialogues, des listes 
de prix (récompenses), des biographies de vedettes de cinéma 
et des articles d'information sur des sujets liés au cinéma; 
exploitation d'un site Web qui offre des activités, nommément 
des bavardoirs, des forums de discussion, des histoires en ligne, 
des concours, des sites d'admirateurs, des clubs, de 
l'information sur les émissions de télévision, les acteurs, un 
espace Web personnalisable pour les membres de sites Web, la 
diffusion en ligne de films, d'émissions de télévision et de 
musique. (3) Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de magasin de vente au détail en ligne des 
marchandises suivantes : anneaux porte-clés, publications 
électroniques, clés USB à mémoire flash, radios, supports à 
combiné téléphonique, ensembles pour le bureau permettant de 
charger un téléphone cellulaire et comportant un haut-parleur 
et/ou un récepteur qui permettent d'utiliser un téléphone 
cellulaire, vidéos préenregistrées, musique préenregistrée, films, 
émissions de télévision, jeux vidéo, économiseurs d'écran, 
papiers peints pour ordinateurs, arrière-plans d'écran pour 
ordinateurs, arrière-plans d'écran pour appareils électroniques, 
tapis de souris, livres de bandes dessinées, livres, cartes de 
souhaits, tampons encreurs, tampons à marquer, cartes 
postales, napperons en papier, autocollants, signets, sacs à 
ordures, portefeuilles, tee-shirts, aimants décoratifs, grandes 
tasses, affiches; promotion des produits et des services de tiers 
par l'exploitation d'un centre commercial en ligne proposant des 
liens vers les sites Web de détail de tiers; offre d'un site Web 
présentant de l'information destinée aux consommateurs sur 
diverses publications et des hyperliens vers des détaillants en 
ligne qui vendent les publications; services de bavardoirs; 
services de bavardoirs pour le réseautage social; offre de 
bavardoirs sur Internet; services de messagerie instantanée; 
offre de bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie 
textuelle; services de courriel et de messagerie électronique; 
tests de personnalité à des fins sociales; agences de rencontres; 
services d'agence pour l'organisation de rencontres 
personnelles; offre d'un site Web présentant de l'information et 
du contenu dans les domaines des relations personnelles, des 
rencontres et de la mode; services de sites Web offrant un club 
de rencontres en ligne; services de rencontres, nommément 
offre d'une base de données en ligne de célibataires intéressés 
à rencontrer d'autres célibataires; services de rencontres, de 
rencontres sociales et de réseautage social sur Internet; services 
de rencontres par ordinateur; services d'agence de rencontres; 
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services de rencontres; services de rencontres par réseautage 
social; services de rencontres vidéo. Date de priorité de 
production: 23 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010907582 en liaison avec le même genre de produits (3) et en 
liaison avec le même genre de services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,581,590. 2012/06/11. Kalispell Regional Medical Center, Inc., 
310 Sunnyview Lane, Kalispell, Montana 59901, 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

WELLNESS COMPASS
SERVICES: (1) Personalized health care, medical and wellness 
services, namely, the offering of a program whereby patients are 
assessed and provided assistance with arranging appointments 
with and referrals to health care professionals and given priority 
access thereto. (2) Provision of health assessment services, 
namely, the offering of a program whereby patients are assessed 
and provided assistance with arranging appointments with and 
referrals to health care professionals and given priority access 
thereto. Priority Filing Date: December 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85502713 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 December 04, 2012 under 
No. 4255216 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services personnalisés de soins de santé, 
médicaux et de bien-être, nommément offre d'un programme 
grâce auquel les patients sont évalués et obtiennent de l'aide 
pour la prise de rendez-vous avec des professionnels de la 
santé et pour l'orientation vers des professionnels de la santé, et 
grâce auquel ils bénéficient d'un accès prioritaire à ces derniers. 
(2) Offre de services d'évaluation de la santé, nommément offre 
d'un programme grâce auquel les patients sont évalués et 
obtiennent de l'aide pour la prise de rendez-vous avec des 
professionnels de la santé et pour l'orientation vers des 
professionnels de la santé, et grâce auquel ils bénéficient d'un 
accès prioritaire à ces derniers. Date de priorité de production: 
22 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85502713 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 04 décembre 2012 sous le No. 4255216 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,582,530. 2012/06/18. Zachary A. Greene, 315 Womack Road, 
Covington, Ga 30016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Hem eez

GOODS: Dietary supplement for hemorrhoids and 
cardiovascular diseases. Used in CANADA since November 18, 
2008 on goods.

PRODUITS: Supplément alimentaire pour les hémorroïdes et les 
maladies cardiovasculaires. Employée au CANADA depuis 18 
novembre 2008 en liaison avec les produits.

1,582,881. 2012/06/14. Mount Saint Vincent University, c/o 
Industry Liaison Office, 166 Bedford Highway, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3M 2J6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

BRANCHING OUT
GOODS: (1)  Equipment and materials for the construction of 
outdoor activity play sets. (2) Podcasts, videos, books, manuals 
and guides about the benefits of outdoor play for children and 
about educational techniques, facilities, equipment, materials 
and designs for outdoor play for children. SERVICES: (1) 
Research regarding the benefits of outdoor play for children and 
regarding educational techniques, facilities, equipment, materials 
and designs for outdoor play for children. (2) Publishing and 
distributing information about research, benefits, educational 
techniques, facilities, equipment, materials and designs related 
to outdoor play for children. (3) Training of educators and 
operators in the design, construction and operation of outdoor 
play facilities for children. (4) Design services in respect of 
facilities, equipment, materials and curricula for outdoor play for 
children. (5) Operation of outdoor play facilities to demonstrate 
the design and operation of outdoor play facilities for children. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Équipement et matériaux pour la construction 
d'ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur. (2) Balados, 
vidéos, livres, manuels et guides sur les bienfaits des jeux 
d'extérieur pour les enfants ainsi que sur les techniques 
pédagogiques, les installations, l'équipement, les matériaux et 
les plans relatifs aux jeux d'extérieur pour enfants. SERVICES:
(1) Recherche concernant les bienfaits des jeux d'extérieur pour 
enfants ainsi que les techniques pédagogiques, les installations, 
l'équipement, le matériel et les plans relatifs aux jeux d'extérieur 
pour enfants. (2) Publication et diffusion d'information sur la 
recherche, les bienfaits, les techniques pédagogiques, les 
installations, l'équipement, le matériel et les plans relatifs aux 
jeux d'extérieur pour enfants. (3) Formation d'éducateurs et 
d'exploitants à la conception, à la construction et au 
fonctionnement d'installations de jeu d'extérieur pour enfants. (4) 
Services de conception en matière d'installations, d'équipement, 
de matériel et de curriculums relatifs aux jeux d'extérieur pour 
enfants. . (5) Exploitation d'installations de jeu d'extérieur afin de 
démontrer la conception et le fonctionnement d'installations de 
jeu d'extérieur pour enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 70 May 13, 2015

1,583,492. 2012/06/26. Michel Mokbel, 216 Fraser Street, Apt 
205, Aylmer, QUEBEC J9H 2H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

GOODS: (1) Apparels, namely, Short sleeve T-shirts, Long 
sleeve T-shirts, Heavyweight T-shirts, Sport-shirts, Cotton shirts, 
Polo shirts, Tag less T-shirts, Tank tops, Jackets, Sweatshirts, 
Pullovers, Turtlenecks, V-neck, Sweat pants, Shorts, Crewneck, 
Aprons, Socks, Armbands, Ear bands, Wristbands, Gloves, USB 
bracelets, Jewelry pendants. (2) Computer Applications, namely, 
Games, Productivity Software, Ordering Software, Inventory 
Management Software, Customers relationship management 
Software, Tablets, PCs. (3) Automotive accessories, namely, 
Antenna balls, Auto sunshades, Bumper Stickers, Hi-Tech 
accessories, License plate. (4) Bags, namely, Tote bags, 
Backpacks, Lunch bags, Sports bags, Travelers bags, Cooler 
bags, Messenger bags, Business bags. (5) Calculators. (6) Can 
Coolers; Bottle Coolers. (7) Caps, namely, Polyester caps, 
Cotton caps, Cotton caps, Mesh caps, Camouflage caps, 
Sandwich caps, Visors, Beanie. (8) Computer Cables and Cords; 
Computer hardware; Computer software for setting up and 
configuring local and wide area network; Computer mice; 
Computer Mouse Pads. (9) Electronics Devices, namely, 
personal computers, Computers, Mobiles, Tablets, TV's, Radios, 
Portable media players for playing pre-recorded CD's, digital 
audio files and digital video files.(10) Games, namely, Computer 
games, Board games, Puzzles, Cards. (11) Key chains; Key 
lights; USB Key chains; Bottle openers; Wood and Leather key 
chains; Carabiners; Luggage Tags. (12) Magnets, namely, 
Business card magnets, Car magnets. (13) Mugs, namely, 
Ceramic mugs, Spooner mugs, Porcelain mugs, Coffee mugs, 
Travel mugs, Soup mugs, Espresso mugs, Glass mugs, Glass 
ware. (14) Outdoor sports accessories, namely, Basket balls, 
Soccer balls, Tennis balls, Footballs, Golf balls, Baseballs, 
Beach balls, Volley balls, Pool balls, Hockey pucks, Blankets, 
Towels, Umbrellas, Rain ponchos, Flash lights, Lighting, 
Heaters, Tents, Pegs. (15) Pens, namely, Plastic pens, Ink pens, 
Metal pens, Highlighters, Roller ball pens, gel pens, USB pens. 
(16) Safety accessories, namely, Safety belt, Emergency 
flashlights, Work lights, Parking mats, Emergency blankets, First 
aid kit, Seat cover. (17) Comptuer Software, namely, Software 
for Managing Business Productivity, Accounting Software for 
Ordering, Inventory Management Software, Customers 
relationship management Software. (18) Sports Bottles; Glass 
bottles; Plastic bottles; Squeeze bottles; Stainless steel bottles; 

Transparent bottles. (19) Toys, namely, Plush Toys, Action 
Figures. (20) Computer game software containing virtual worlds 
and avatars, namely, graphical representations of a user and 
characters in online virtual worlds and spaces. SERVICES:
Restaurant services. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts à manches 
courtes, tee-shirts à manches longues, tee-shirts épais, 
chemises sport, chemises de coton, polos, tee-shirts sans 
étiquette, débardeurs, vestes, pulls d'entraînement, chandails, 
chandails à col roulé, chandails à encolure en V, pantalons 
d'entraînement, shorts, chandail ras du cou, tabliers, 
chaussettes, brassards, cache-oreilles, serre-poignets, gants, 
bracelets USB, pendentifs (bijoux). (2) Applications 
informatiques, nommément jeux, logiciels de productivité, 
logiciels de commande, logiciels de gestion des stocks, logiciels 
de gestion des relations avec la clientèle, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs personnels. (3) Accessoires pour véhicules 
automobiles, nommément boules d'antenne, pare-soleil pour 
automobiles, autocollants pour pare-chocs, accessoires de haute 
technologie, plaque d'immatriculation. (4) Sacs, nommément 
fourre-tout, sacs à dos, sacs-repas, sacs de sport, sacs de 
voyage, sacs isothermes, sacoches de messager, sacs 
d'affaires. (5) Calculatrices. (6) Refroidisseurs de cannettes; 
refroidisseurs de bouteille. (7) Casquettes, nommément 
casquettes en polyester, casquettes en coton, casquettes en 
filet, casquettes de camouflage, casquettes sandwich, visières, 
petit bonnet. (8) Câbles et cordons d'ordinateur; matériel 
informatique; logiciels pour installer et configurer des réseaux 
locaux et étendus; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur. (9) Appareils électroniques, nommément 
ordinateurs personnels, ordinateurs, téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, téléviseurs, radios, lecteurs multimédias 
portatifs pour la lecture de CD, de fichiers audionumériques et 
de fichiers vidéonumériques préenregistrés. (10) Jeux, 
nommément jeux informatiques, jeux de plateau, casse-tête, 
cartes. (11) Chaînes porte-clés; lampes porte-clés; chaînes 
porte-clés USB; ouvre-bouteilles; chaînes porte-clés en bois et 
en cuir; mousquetons; étiquettes à bagages. (12) Aimants, 
nommément aimants pour cartes professionnelles, aimants 
d'automobile. (13) Grandes tasses, nommément grandes tasses 
en céramique, grandes tasses avec cuillère, grandes tasses en 
porcelaine, grandes tasses à café, grandes tasses de voyage, 
grandes tasses à soupe, grandes tasses à expresso, grandes 
tasses en verre, articles de verrerie. (14) Accessoires de sports 
de plein air, nommément ballons de basketball, ballons de 
soccer, balles de tennis, ballons de football, balles de golf, balles 
de baseball, ballons de plage, ballons de volleyball, boules de 
billard, rondelles de hockey, couvertures, serviettes, parapluies, 
ponchos imperméables, lampes de poche, appareils d'éclairage, 
appareils de chauffage, tentes, piquets. (15) Stylos, nommément 
stylos en plastique, stylos à encre, stylos en métal, surligneurs, 
stylos à bille roulante, stylos à encre gel, stylos USB. (16) 
Accessoires de sécurité, nommément ceintures de sécurité, 
lampes de poche de secours, lampes de travail, tapis de 
stationnement, couvertures d'urgence, trousse de premiers 
soins, housse de siège. (17) Logiciels, nommément logiciels 
pour la gestion de la productivité d'entreprise, logiciels de 
comptabilité pour les commandes, logiciels de gestion des 
stocks, logiciels de gestion des relations avec la clientèle. (18) 
Gourdes de sport; bouteilles en verre; bouteilles de plastique; 
bouteilles pressables; bouteilles en acier inoxydable; bouteilles 
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transparentes. (19) Jouets, nommément jouets en peluche, 
figurines d'action. (20) Logiciels de jeux informatiques contenant 
des mondes virtuels et des avatars, nommément des 
représentations graphiques d'un utilisateur et des personnages 
dans des mondes et des espaces virtuels. SERVICES: Services 
de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services.

1,584,504. 2012/07/03. Edmonton Northlands, P.O. Box 1480, 
Edmonton, ALBERTA T2J 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

K-DAYS
GOODS: Consumer goods namely, souvenir items consisting of 
mugs, drinking glasses, spoons, and plates; stationery namely, 
pens, pencils, erasers, writing paper, note paper, book marks, 
notebooks, post cards, envelopes, pencil cases and labels; 
clothing namely, casual clothing; headwear namely, hats and 
caps; food namely, hot dogs, hamburgers, ice cream, corn dogs, 
beverages namely, non-alcoholic soft drinks, fruit drinks and 
sodas. SERVICES: Operation of shows and associated 
entertainment services, namely, spectacles namely, live 
entertainment in the form of buskers and street performers and 
parades; event planning namely, organizing and staging 
expositions and tradeshows in the fields of entertainment, 
educational services and products of others, business, 
agriculture, environment, industry, health, fitness, sports, history, 
the sciences, arts, and culture; marketplaces for retail vendors; 
operation of a midway namely, entertainment in the form of 
amusement park, operation of food vendors and kiosks, and 
games of chance; bands and live entertainment shows namely, 
musical performances, dance performances, comedians, talent 
competitions, and animal performances; operation of licensed 
and unlicensed restaurants, taverns and bars, snack-bars, 
cafeterias, and food concession stands selling prepared take-out 
food; provision of information to the public namely, operating 
both manned and unmanned information kiosks that provide 
information about the live entertainment, shows, acts, variety 
shows, exhibitions and performances of others; provision of 
sightseeing tours; provision of stadium facilities and ticket 
facilities for sports and entertainment events, meetings, and 
conventions; operation of a convention center; the operation of a 
casino; operation of a lottery. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Biens de consommation, nommément souvenirs, à 
savoir grandes tasses, verres, cuillères et assiettes; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, 
papier à lettres, papier à notes, signets, carnets, cartes postales, 
enveloppes, étuis à crayons et étiquettes; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; aliments, nommément hot-dogs, 
hamburgers, crème glacée, saucisses sur bâtonnet, boissons, 
nommément boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux 
fruits et sodas. SERVICES: Exploitation de spectacles et de 
services de divertissement connexes, nommément de 
spectacles, nommément de divertissement en direct, à savoir 
d'amuseurs publics ainsi que d'artistes de rue et de défilés; 
planification d'évènements, nommément organisation et tenue 

d'expositions et de salons commerciaux dans les domaines du 
divertissement, des services et des produits éducatifs de tiers, 
des affaires, de l'agriculture, de l'environnement, de l'industrie, 
de la santé, de l'entraînement physique, du sport, de l'histoire, 
des sciences, des arts et de la culture; marchés pour les 
vendeurs au détail; exploitation d'attractions, nommément 
divertissement, à savoir parc d'attractions, exploitation de 
fournisseurs et de kiosques d'aliments ainsi que de jeux de 
hasard; spectacles de groupes de musique et spectacles, 
nommément prestations de musique, spectacles de danse, 
prestations de comédiens, concours d'artistes amateurs et 
prestations d'animaux; exploitation de restaurants avec et sans 
permis d'alcool, de tavernes et de bars, de casse-croûte, de 
cafétérias et de services de comptoir d'aliments vendant des 
plats préparés à emporter; offre d'information au public, 
nommément administration de kiosques d'information avec et 
sans employé qui fournissent de l'information sur des 
spectacles, des numéros, des spectacles de variétés, des 
expositions et des prestations de tiers; offre de circuits 
touristiques; offre de stades et de billetteries pour des 
évènements sportifs et de divertissement, des réunions et des 
congrès; exploitation d'un centre de congrès; exploitation d'un 
casino; administration d'une loterie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,584,829. 2012/07/05. Netmums Limited, Henry Wood House, 2 
Riding House Street, London W1W 7FA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

NETMUMS
SERVICES: Online social networking services; providing access 
to computer, electronic and online databases in the fields of 
parenting, early childhood education, primary and secondary 
education, post-secondary education, arts and crafts, children's 
entertainment and recreational activities, pets, home 
maintenance, household organization and cleaning, gardening, 
political and environmental issues, fitness and nutrition, food and 
cooking, pregnancy, personal development and wellness, mental 
health, personal relationships, personal finance, continuing 
education, career training and development, volunteering and 
travel; providing an Internet website enabling users to upload, 
post, display, tag and electronically transmit text, audio and 
video images in the fields of parenting, early childhood 
education, primary and secondary education, post-secondary 
education, arts and crafts, children's entertainment and 
recreational activities, pets, home maintenance, household 
organization and cleaning, gardening, political and environmental 
issues, fitness and nutrition, food and cooking, pregnancy, 
personal development and wellness, mental health, personal 
relationships, personal finance, continuing education, career 
training and development, volunteering and travel; online chat 
rooms and electronic bulletin boards in the fields of parenting, 
early childhood education, primary and secondary education, 
post-secondary education, arts and crafts, children's 
entertainment and recreational activities, pets, home 
maintenance, household organization and cleaning, gardening, 
political and environmental issues, fitness and nutrition, food and 
cooking, pregnancy, personal development and wellness, mental 
health, personal relationships, personal finance, continuing 
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education, career training and development, volunteering and 
travel; providing online forums for communication on a variety of 
topics in the fields of parenting, early childhood education, 
primary and secondary education, post-secondary education, 
arts and crafts, children's entertainment and recreational 
activities, pets, home maintenance, household organization and 
cleaning, gardening, political and environmental issues, fitness 
and nutrition, food and cooking, pregnancy, personal 
development and wellness, mental health, personal 
relationships, personal finance, continuing education, career 
training and development, volunteering and travel; providing an 
Internet website portal featuring links to parenting, lifestyle, 
personal development and wellness information; providing an 
Internet website and database enabling users to upload, post, 
display, tag and electronically transmit text, audio and video 
images in the fields of parenting, early childhood education, 
primary and secondary education, post-secondary education, 
arts and crafts, children's entertainment and recreational 
activities; early childhood education, primary and secondary 
education, post-secondary education, continuing education, 
career training and development; career training and advisory 
services; provision of training and courses in the field of 
parenting; children's and family-oriented entertainment and 
recreational activities namely arts and crafts activities, 
gardening, cookery, early learning and educational classes and 
indoor games and activities for children; providing a website and 
database featuring information about community, cultural and 
sporting activities namely, local community events, toddler 
groups, baby and pre-school classes, after school classes, car 
boot sales, youth clubs, language and academic classes, 
walking, hiking, cycling, swimming, dance classes, team sports; 
providing information and training for parents in parenting skills; 
publication of electronic journals and web blogs online; providing 
a website featuring information, advice and assistance in the 
field of parenting and lifestyle issues; publication of electronic 
user-generated content; electronic publishing services for others; 
electronic publications [non-downloadable] in the field of 
parenting and lifestyle issues; publication of electronic books and 
journals; publishing services; provision of online publications in 
the field of parenting and lifestyle issues; providing a website and 
database featuring a library, online chat rooms, support groups, 
electronic bulletin boards, indexes, databases, literature, articles, 
periodicals, magazines, publications, text, documents, electronic 
documents, graphics, audio, video, images, content, and 
reference materials in the fields of parenting, early childhood 
education, primary and secondary education, post-secondary 
education, arts and crafts, children's entertainment and 
recreational activities, pets, home maintenance, household 
organization and cleaning, gardening, political and environmental 
issues, fitness and nutrition, food and cooking, pregnancy, 
personal development and wellness, mental health, personal 
relationships, personal finance, continuing education, career 
training and development, volunteering and travel; lobbying 
services; political lobbying services; parenting advisory services; 
social networking services; providing educational services 
providing information and guidance on parenting techniques to 
parents and information of a social nature in the field of parenting 
and personal development; providing information regarding 
social matters, namely parenting and personal development and 
political matters from online searchable information, indexes, 
databases, literature, articles, periodicals, magazines, 
publications, text, documents, electronic documents, graphics, 
audio, video, images, content, and reference materials in the 

fields of parenting, early childhood education, primary and 
secondary education, post-secondary education, arts and crafts, 
children's entertainment and recreational activities, pets, home 
maintenance, household organization and cleaning, gardening, 
political and environmental issues, fitness and nutrition, food and 
cooking, pregnancy, personal development and wellness, mental 
health, personal relationships, personal finance, continuing 
education, career training and development, volunteering and 
travel. Priority Filing Date: April 30, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2619280 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 21, 2012 
under No. 2619280 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne; offre 
d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et 
en ligne dans les domaines suivants : art d'être parent, 
éducation des jeunes enfants, enseignement primaire et 
secondaire, enseignement postsecondaire, artisanat, activités 
récréatives pour enfants, animaux de compagnie, entretien 
ménager, organisation et nettoyage de la maison, jardinage, 
questions politiques et environnementales, entraînement 
physique et alimentation, cuisine, grossesse, développement 
personnel et bien-être, santé mentale, relations personnelles, 
finances personnelles, formation continue, formation 
professionnelle et promotion de carrière, bénévolat et voyage; 
offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de téléverser, de 
publier, d'afficher, de marquer et de transmettre 
électroniquement des textes, des sons et des images vidéo dans 
les domaines suivants : art d'être parent, éducation des jeunes 
enfants, enseignement primaire et secondaire, enseignement 
postsecondaire, artisanat, activités récréatives pour enfants, 
animaux de compagnie, entretien ménager, organisation et 
nettoyage de la maison, jardinage, questions politiques et 
environnementales, entraînement physique et alimentation, 
cuisine, grossesse, développement personnel et bien-être, santé 
mentale, relations personnelles, finances personnelles, formation 
continue, formation professionnelle et promotion de carrière, 
bénévolat et voyage; bavardoirs et babillards électroniques dans 
les domaines suivants : art d'être parent, éducation des jeunes 
enfants, enseignement primaire et secondaire, enseignement 
postsecondaire, artisanat, activités récréatives pour enfants, 
animaux de compagnie, entretien ménager, organisation et 
nettoyage de la maison, jardinage, questions politiques et 
environnementales, entraînement physique et alimentation, 
cuisine, grossesse, développement personnel et bien-être, santé 
mentale, relations personnelles, finances personnelles, formation 
continue, formation professionnelle et promotion de carrière, 
bénévolat et voyage; offre de forums en ligne pour la 
communication sur divers sujets dans les domaines suivants : art 
d'être parent, éducation des jeunes enfants, enseignement 
primaire et secondaire, enseignement postsecondaire, artisanat, 
activités récréatives pour enfants, animaux de compagnie, 
entretien ménager, organisation et nettoyage de la maison, 
jardinage, questions politiques et environnementales, 
entraînement physique et alimentation, cuisine, grossesse, 
développement personnel et bien-être, santé mentale, relations 
personnelles, finances personnelles, formation continue, 
formation professionnelle et promotion de carrière, bénévolat et 
voyage; offre d'un portail Web contenant des liens vers de 
l'information sur l'art d'être parent, les habitudes de vie, le 
développement personnel et le bien-être; offre d'un site Web et 
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d'une base de données permettant aux utilisateurs de téléverser, 
de publier, d'afficher, de marquer et de transmettre 
électroniquement des textes, des sons et des images vidéo dans 
les domaines suivants : art d'être parent, éducation des jeunes 
enfants, enseignement primaire et secondaire, enseignement 
postsecondaire, artisanat, activités récréatives pour enfants, 
éducation des jeunes enfants, enseignement primaire et 
secondaire, enseignement postsecondaire, formation continue, 
formation professionnelle et promotion de carrière; services de 
formation professionnelle et de conseil sur le plan professionnel; 
offre de formation et de cours dans le domaine de l'art d'être 
parent; activités récréatives pour enfants et familles, 
nommément activités d'artisanat, jardinage, cuisine, cours 
préscolaires et de formation ainsi que jeux et activités d'intérieur 
pour enfants; offre d'un site Web et d'une base de données 
d'information sur les activités communautaires, culturelles et 
sportives, nommément les évènements communautaires locaux, 
les groupes pour tout-petits, les cours pour bébés et les cours 
préscolaires, les cours après l'école, les ventes-débarras 
communautaires, les clubs de jeunes, les cours de langue et de 
formation, la marche, la randonnée pédestre, le vélo, la natation, 
les cours de danse, les sports d'équipe; offre d'information et de 
formation aux parents sur l'art d'être parent; publication en ligne 
de journaux électroniques et de blogues; offre d'un site Web 
d'information, de conseils et d'aide dans les domaines de l'art 
d'être parent et des habitudes de vie; publication de contenu 
électronique créé par les utilisateurs; services d'édition 
électronique pour des tiers; publications électroniques [non 
téléchargeables] dans les domaines de l'art d'être parent et des 
habitudes de vie; publication de livres et de revues 
électroniques; services d'édition; offre de publications en ligne 
dans les domaines de l'art d'être parent et des habitudes de vie; 
offre d'un site Web et d'une base de données proposant une 
bibliothèque, des bavardoirs, des groupes de soutien, des 
babillards électroniques, des répertoires, des bases de données, 
de la documentation, des articles, des périodiques, des 
magazines, des publications, des textes, des documents, des 
documents électroniques, des éléments visuels, des sons, des 
vidéos, des images, du contenu et des documents de référence 
dans les domaines suivants : art d'être parent, éducation des 
jeunes enfants, enseignement primaire et secondaire, 
enseignement postsecondaire, artisanat, activités récréatives 
pour enfants, animaux de compagnie, entretien ménager, 
organisation et nettoyage de la maison, jardinage, questions 
politiques et environnementales, entraînement physique et 
alimentation, cuisine, grossesse, développement personnel et 
bien-être, santé mentale, relations personnelles, finances 
personnelles, formation continue, formation professionnelle et 
promotion de carrière, bénévolat et voyage; services de 
lobbying; services de lobbying politique; services de conseil sur 
l'art d'être parent; services de réseautage social; offre de 
services éducatifs, offre d'information et d'encadrement sur les 
techniques d'éducation des enfants aux parents ainsi que 
d'information à caractère social dans les domaines de l'art d'être 
parent et du développement personnel; diffusion d'information 
sur des sujets à caractère social, nommément l'art d'être parent 
et le développement personnel, ainsi que sur des sujets 
politiques à partir d'information, d'index, de bases de données, 
de documentation, d'articles, de périodiques, de magazines, de 
publications, de textes, de documents, de documents 
électroniques, d'éléments visuels, de sons, de vidéos, d'images, 
de contenu et de documents de référence, tous accessibles en 
ligne, dans les domaines suivants : art d'être parent, éducation 

des jeunes enfants, enseignement primaire et secondaire, 
enseignement postsecondaire, artisanat, activités récréatives 
pour enfants, animaux de compagnie, entretien ménager, 
organisation et nettoyage de la maison, jardinage, questions 
politiques et environnementales, entraînement physique et 
alimentation, cuisine, grossesse, développement personnel et 
bien-être, santé mentale, relations personnelles, finances 
personnelles, formation continue, formation professionnelle et 
promotion de carrière, bénévolat et voyage. Date de priorité de 
production: 30 avril 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2619280 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 21 septembre 2012 sous le No. 
2619280 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,585,217. 2012/07/09. Paul M. Lauzon, 80-2 Jolliet Ave., 
Ottawa, ONTARIO K1L 5H2

2017
GOODS: Paper goods and printed matter, namely writing paper, 
note books and note pads, pencil holders, pencils, autograph 
books, bumper stickers, lithographs, bookmarks, sticker albums, 
paper pennants, badges namely, name badges, buttons badges, 
decals, desk pads, and beverage containers, namely, mugs, 
drinking water bottles, ceramic mugs, beer mugs, wastepaper 
baskets, clothing namely, shirts, shorts, tee shirts, polo shirts, 
golf shirts, tank tops, jogging suits, jackets, sweaters, vests, 
pants, visors, raincoats, caps, cloth bibs, ties, pajamas, mittens, 
gloves, hosiery, wrist bands, head bands, aprons, wind resistant 
jackets, jumpsuits, sweatpants, belts, blouses, coats, dresses, 
gym suits, jerseys, pullovers, rain wear, parkas, night shirts, neck 
wear namely, scarves, sweaters and knit shirts, cardigans, 
jogging suits, bandannas, pens, license plate frames made of 
metal or plastic, key chains and tags, alarm clocks, heat 
transfers applied to t-shirts, confectionery namely, chocolate and 
candy bars; (2) tombstones; Parchment, Plaques, and memorial 
plaques, Chairs, Lawn Chairs, Garden Chairs, outdoor maple 
chairs, maple leaf chairs, in wood or metal; Hockey sticks, 
Baseball bats, soccer Balls, Souvenirs, namely plastic toys, 
place-mats, clothing, namely shoes, suits, and hats, walking 
sticks, musical instruments, namely, drums; wall paintings; 
sports apparel, namely, jogging suits and shorts; vehicle decals, 
Watches; jewelry, maps, Flags, Vehicle logos; truck logos. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles en papiers et imprimés, nommément papier 
à lettres, carnets et blocs-notes, porte-crayons, crayons, carnets 
d'autographes, autocollants pour pare-chocs, lithographies, 
signets, albums pour autocollants, fanions en papier, insignes, 
nommément porte-noms, macarons, insignes, décalcomanies, 
sous-main et contenants à boissons, nommément grandes 
tasses, bouteilles d'eau potable, grandes tasses en céramique, 
chopes, corbeilles à papier, vêtements, nommément chemises, 
shorts, tee-shirts, polos, chemises de golf, débardeurs, 
ensembles de jogging, vestes, chandails, gilets, pantalons, 
visières, imperméables, casquettes, bavoirs en tissu, cravates, 
pyjamas, mitaines, gants, bonneterie, serre-poignets, bandeaux, 
tabliers, coupe-vent, combinaisons-pantalons, pantalons 
d'entraînement, ceintures, chemisiers, manteaux, robes, tenues 
d'entraînement, jerseys, chandails, vêtements imperméables, 
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parkas, chemises de nuit, articles pour le cou, nommément 
foulards, chandails et chemises en tricot, cardigans, ensembles 
de jogging, bandanas, stylos, cadres de plaque d'immatriculation 
en métal ou en plastique, chaînes porte-clés et étiquettes, 
réveils, décalcomanies à chaud pour tee-shirts, confiseries, 
nommément chocolat et barres de friandises; (2) Pierres 
tombales; parchemin, plaques et plaques commémoratives, 
chaises, chaises de jardin, chaises d'extérieur en érable, chaises 
à feuilles d'érable, en bois ou en métal; bâtons de hockey, 
bâtons de baseball, ballons de soccer, souvenirs, nommément 
jouets en plastique, napperons, vêtements, nommément 
chaussures, costumes et chapeaux, cannes, instruments de 
musique, nommément tambours; peintures murales; vêtements 
de sport, nommément ensembles de jogging et shorts; 
décalcomanies pour véhicules, montres; bijoux, cartes 
géographiques, drapeaux, logos pour véhicule; logos pour 
camion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,586,448. 2012/07/17. Nelson Mandela Children's Hospital 
Trust, 21 Eastwold Way, Saxonwold, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

SERVICES: Fundraising services restricted to children`s 
hospital. Used in SOUTH AFRICA on services. Registered in or 
for SOUTH AFRICA on April 06, 2010 under No. 2010/07057 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement se limitant à un hôpital 
pour enfants. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 06 
avril 2010 sous le No. 2010/07057 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,586,531. 2012/07/17. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, 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

COLEMAN THE COOLER COMPANY
GOODS: Insulated food and drink containers, portable water 
carriers, namely, water bottles, jugs of rigid or fabric 
construction, plastic jugs, beverage can holders, squeeze 
bottles, cup dispensers, portable water containers, namely, water 
coolers and jugs of both rigid and fabric construction. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on February 09, 2015 under 
No. 4656569 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Contenants isothermes pour aliments et boissons, 
contenants portatifs pour le transport de l'eau, nommément 
bouteilles d'eau, cruches rigides ou en tissu, cruches en 
plastique, supports de canettes, bouteilles à presser, 
distributeurs de gobelets, contenants à eau portatifs, 
nommément refroidisseurs d'eau ainsi que cruches rigides et en 
tissu. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 février 2015 sous le No. 4656569 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,587,532. 2012/07/25. barnesandnoble.com llc, a Delaware 
limited liability company, 76 Ninth Avenue, 9th Floor, New York, 
New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the word 'NOOK' in lower case stylized lettering with 
the letter 'n' in green, the first letter 'o' in dark green, the second 
letter 'o' in purple and the letter 'k' in light green. The color(s) 
green, dark green, light green and purple is/are claimed as a 
feature of the mark.

GOODS: (1) Downloadable computer software and applications 
for reading, purchasing, storing and sharing books and digital 
content in the nature of digital images, digital audio files, digital 
videos and digital articles in the fields of business namely 
national and international economics and financial affairs, 
education namely instructional guides, classroom resources and 
teaching tools, entertainment namely television, movies, popular 
music, theatre, dance and comedy, personal and small business 
finance, games, health and fitness, lifestyle, medical, music, 
GPS navigation, news, photography, business productivity, 
personal productivity namely self-help and self-improvement, 
reference namely dictionaries, encyclopedias and writing style 
guides, social networking, sports, travel, computer utility 
programs for performing computer maintenance work and 
weather. (2) Downloadable computer software and applications 
for reading, purchasing, storing and sharing books and digital 
content in the nature of digital images, digital audio files, digital 
videos and digital articles in the fields of business namely 
national and international economics and financial affairs, 
education namely instructional guides, classroom resources and 
teaching tools, entertainment namely television, movies, popular 
music, theatre, dance and comedy, personal and small business 
finance, games, health and fitness, lifestyle, medical, music, 
GPS navigation, news, photography, business productivity, 
personal productivity namely self-help and self-improvement, 
reference namely dictionaries, encyclopedias and writing style 
guides, social networking, sports, travel, computer utility 
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programs for performing computer maintenance work and 
weather. SERVICES: (1) Providing a website containing non-
downloadable electronic publications, namely, book reviews, 
news and web articles on children's books, various current 
events topics, events that occurred on this date in history, humor 
and blogs on electronic book readers and books; providing an 
interactive website containing information in the field of 
entertainment namely television, movies, popular music, theatre, 
dance and comedy; online publications, namely, blogs on 
electronic book readers, books, electronic publications and 
authors, news and web articles on children's books, electronic 
book readers, books, electronic publications and authors, articles 
on humor, articles on events that occurred on this date in history; 
providing a website containing non-downloadable electronic 
publications, namely, books, newspapers, and magazines in the 
fields of graphic novels, horror, mystery and crime, poetry, 
romance, science fiction and fantasy, thrillers and westerns, 
African Americans, antiques and collectibles, art, architecture 
and photography, bibles and bible studies, biography, business, 
Christianity, computer books and technology, cookbooks, food 
and wine, crafts and hobbies, education and teaching, 
engineering, entertainment, foreign languages, games, gay and 
lesbian, health books, diet and fitness, history, home and 
garden, humor, Judaism and Judaica, law, medical and 
medicine, new age and spirituality, parenting and family, pets, 
philosophy, political and current events, psychology and 
psychotherapy, reference, religion, science and nature, self 
improvement, sex and relationships, social sciences, sports and 
adventure, study guides and test preparation, travel, true crime, 
weddings and women's studies; providing non-downloadable 
prerecorded music all on-line via a global computer network; 
entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable computer games in a variety of fields. (2) 
Providing a website containing non-downloadable electronic 
publications, namely, book reviews, news and web articles on 
children's books, various current events topics, events that 
occurred on this date in history, humor and blogs on electronic 
book readers and books; providing an interactive website 
containing information in the field of entertainment namely 
television, movies, popular music, theatre, dance and comedy; 
online publications, namely, blogs on electronic book readers, 
books, electronic publications and authors, news and web 
articles on children's books, electronic book readers, books, 
electronic publications and authors, articles on humor, articles on 
events that occurred on this date in history; providing a website 
containing non-downloadable electronic publications, namely, 
books, newspapers, and magazines in the fields of graphic 
novels, horror, mystery and crime, poetry, romance, science 
fiction and fantasy, thrillers and westerns, African Americans, 
antiques and collectibles, art, architecture and photography, 
bibles and bible studies, biography, business, Christianity, 
computer books and technology, cookbooks, food and wine, 
crafts and hobbies, education and teaching, engineering, 
entertainment, foreign languages, games, gay and lesbian, 
health books, diet and fitness, history, home and garden, humor, 
Judaism and Judaica, law, medical and medicine, new age and 
spirituality, parenting and family, pets, philosophy, political and 
current events, psychology and psychotherapy, reference, 
religion, science and nature, self improvement, sex and 
relationships, social sciences, sports and adventure, study 
guides and test preparation, travel, true crime, weddings and 
women's studies; providing non-downloadable prerecorded 
music all on-line via a global computer network; entertainment 

services, namely, providing temporary use of non-downloadable 
computer games in a variety of fields. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods (2) and on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2014 under 
No. 4,518,041 on goods (2) and on services (2). Proposed Use 
in CANADA on goods (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot NOOK en lettres 
minuscules stylisées : la lettre N est verte, le premier O est vert 
foncé, le second O est violet et la lettre K est vert pâle. Le vert, 
le vert foncé, le vert pâle et le violet sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

PRODUITS: (1) Logiciels et applications téléchargeables de 
lecture, d'achat, de stockage et de partage de livres et de 
contenu numérique, à savoir d'images numériques, de fichiers 
audionumériques, de vidéos numériques et d'articles 
numériques dans les domaines des affaires, nommément de 
l'économie et des affaires financières nationales et 
internationales, de l'éducation, nommément des guides 
d'instruction, des ressources pour classes et des outils 
d'enseignement, du divertissement, nommément de la télévision, 
du cinéma, de la musique populaire, du théâtre, de la danse et 
de la comédie, des finances personnelles et des petites 
entreprises, des jeux, de la santé et de la bonne condition 
physique, des habitudes de vie, de la médecine, de la musique, 
de la localisation GPS, des nouvelles, de la photographie, de la 
productivité d'entreprise, de la productivité personnelle, 
nommément de l'effort autonome et de la croissance 
personnelle, des ouvrages de référence, nommément des 
dictionnaires, des encyclopédies et des guides de rédaction, du 
réseautage social, du sport, du voyage, des programmes 
informatiques utilitaires pour l'exécution de travaux de 
maintenance informatique ainsi que de la météo. (2) Logiciels et 
applications téléchargeables de lecture, d'achat, de stockage et 
de partage de livres et de contenu numérique, à savoir d'images 
numériques, de fichiers audionumériques, de vidéos numériques 
et d'articles numériques dans les domaines des affaires, 
nommément de l'économie et des affaires financières nationales 
et internationales, de l'éducation, nommément des guides 
d'instruction, des ressources pour classes et des outils 
d'enseignement, du divertissement, nommément de la télévision, 
du cinéma, de la musique populaire, du théâtre, de la danse et 
de la comédie, des finances personnelles et des petites 
entreprises, des jeux, de la santé et de la bonne condition 
physique, des habitudes de vie, de la médecine, de la musique, 
de la localisation GPS, des nouvelles, de la photographie, de la 
productivité d'entreprise, de la productivité personnelle, 
nommément de l'effort autonome et de la croissance 
personnelle, des ouvrages de référence, nommément des 
dictionnaires, des encyclopédies et des guides de rédaction, du 
réseautage social, du sport, du voyage, des programmes 
informatiques utilitaires pour l'exécution de travaux de 
maintenance informatique ainsi que de la météo. SERVICES: (1) 
Offre d'un site Web contenant des publications électroniques 
non téléchargeables, nommément des comptes rendus de livres, 
des nouvelles et des articles Web sur des livres pour enfants, 
divers sujets d'actualité et des évènements qui ont eu lieu à 
pareille date dans l'histoire ainsi qu'à contenu humoristique et 
des blogues sur des lecteurs de livres électroniques et des 
livres; offre d'un site Web interactif d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément de la télévision, du 
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cinéma, de la musique populaire, du théâtre, de la danse et de la 
comédie; publications en ligne, nommément blogues sur des 
lecteurs de livres électroniques, livres, publications électroniques 
et auteurs, nouvelles et articles Web sur des livres pour enfants, 
des lecteurs de livres électroniques, des livres, des publications 
électroniques et des auteurs, articles humoristiques, articles sur 
des évènements qui ont eu lieu à pareille date dans l'histoire; 
offre d'un site Web contenant des publications électroniques non 
téléchargeables, nommément des livres, des journaux et des 
magazines dans les domaines des bandes dessinées 
romanesques, de l'horreur, du mystère, du crime, de la poésie, 
de l'amour, de la science-fiction, du fantastique, du suspense, 
des westerns, des Afro-Américains, des antiquités, des objets de 
collection, de l'art, de l'architecture, de la photographie, des 
bibles, des études bibliques, des biographies, des affaires, du 
christianisme, des livres sur l'informatique, de la technologie, des 
livres de cuisine, de l'alimentation, du vin, de l'artisanat, des 
passe-temps, de l'éducation, de l'enseignement, du génie, du 
divertissement, des langues étrangères, des jeux, de 
l'homosexualité, des livres sur la santé, des régimes 
alimentaires, de la bonne condition physique, de l'histoire, de la 
maison et du jardin, de l'humour, du judaïsme, de la Judaïca, du 
droit, de la médecine, du nouvel âge, de la spiritualité, de 
l'éducation des enfants, de la famille, des animaux de 
compagnie, de la philosophie, des évènements politiques, des 
actualités, de la psychologie, de la psychothérapie, des 
ouvrages de référence, de la religion, de la science, de la nature, 
de la croissance personnelle, du sexe et des relations, des 
sciences sociales, du sport, de l'aventure, des guides d'étude, de 
la préparation aux examens, du voyage, des crimes véritables, 
du mariage et de l'étude de la condition féminine; offre en ligne 
de musique préenregistrée non téléchargeable par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables dans divers domaines. (2) Offre d'un site Web 
contenant des publications électroniques non téléchargeables, 
nommément des comptes rendus de livres, des nouvelles et des 
articles Web sur des livres pour enfants, divers sujets d'actualité 
et des évènements qui ont eu lieu à pareille date dans l'histoire 
ainsi qu'à contenu humoristique et des blogues sur des lecteurs 
de livres électroniques et des livres; offre d'un site Web interactif 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément 
de la télévision, du cinéma, de la musique populaire, du théâtre, 
de la danse et de la comédie; publications en ligne, nommément 
blogues sur des lecteurs de livres électroniques, livres, 
publications électroniques et auteurs, nouvelles et articles Web 
sur des livres pour enfants, des lecteurs de livres électroniques, 
des livres, des publications électroniques et des auteurs, articles 
humoristiques, articles sur des évènements qui ont eu lieu à 
pareille date dans l'histoire; offre d'un site Web contenant des 
publications électroniques non téléchargeables, nommément des 
livres, des journaux et des magazines dans les domaines des 
bandes dessinées romanesques, de l'horreur, du mystère, du 
crime, de la poésie, de l'amour, de la science-fiction, du 
fantastique, du suspense, des westerns, des Afro-Américains, 
des antiquités, des objets de collection, de l'art, de l'architecture, 
de la photographie, des bibles, des études bibliques, des 
biographies, des affaires, du christianisme, des livres sur 
l'informatique, de la technologie, des livres de cuisine, de 
l'alimentation, du vin, de l'artisanat, des passe-temps, de 
l'éducation, de l'enseignement, du génie, du divertissement, des 
langues étrangères, des jeux, de l'homosexualité, des livres sur 
la santé, des régimes alimentaires, de la bonne condition 

physique, de l'histoire, de la maison et du jardin, de l'humour, du 
judaïsme, de la Judaïca, du droit, de la médecine, du nouvel 
âge, de la spiritualité, de l'éducation des enfants, de la famille, 
des animaux de compagnie, de la philosophie, des évènements 
politiques, des actualités, de la psychologie, de la 
psychothérapie, des ouvrages de référence, de la religion, de la 
science, de la nature, de la croissance personnelle, du sexe et 
des relations, des sciences sociales, du sport, de l'aventure, des 
guides d'étude, de la préparation aux examens, du voyage, des 
crimes véritables, du mariage et de l'étude de la condition 
féminine; offre en ligne de musique préenregistrée non 
téléchargeable par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques non téléchargeables dans divers domaines. 
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 22 avril 2014 sous le No. 
4,518,041 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).

1,588,038. 2012/07/30. Fuzzy's Spirits, LLC, 9480 Priority Way 
Drive, Indianapolis, Indiana 46240, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The trade-mark is two dimensional, as provided by the applicant.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
green, gold, red, white and blue are claimed as a feature of the 
trade-mark. The cap and neck of the bottle are green, the band 
appearing near the bottom of the neck is gold and the shield 
above the gold band on the neck is gold. Inside the shield is a 
stylized rendition of the letters 'FV'. The bottle is imprinted with 
the text 'FUZZY'S ULTRA PREMIUM VODKA' shown in green 
text, where the word 'FUZZY'S' also shows gold text shadowing 
the green text. Below those words, there is a gold frame 
bordering a depiction of a golf course scene showing green 
grass and trees, a gold flag on a white pole, gold sand, blue 
water, a blue sky and white clouds. Below the scene, there are 
two parallel gold lines separated in the center by the signature of 
Fuzzy Zoeller appearing in red. Within the gold lines on the left of 
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the signature are the text 'HANDCRAFTED AND BATCH 
DISTILLED' appearing in green text, with the text 'CHARCOAL 
FILTERED TEN TIMES' appearing in green text within the gold 
lines to the right of the signature. At the bottom of the bottle, the 
text 'PROUDLY MADE IN THE U.S.A.' appears in green over the 
text 'DISTILLED FROM GRAIN' in green over the text '750ML -
40% ALCOHOL BY VOLUME - 80 PROOF' also in green.

Consent from Fuzzy Zoeller is of record.

GOODS: (1) Vodka. (2) Golf shirts; hats; jackets; pants; shirts; 
swimsuits; T-shirts; under garments. Priority Filing Date: July 
23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/684,418 in association with the same kind of goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, l'or, le rouge, le blanc et le bleu sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La capsule et le goulot de la bouteille sont verts, la 
bande près du bas du goulot est or, et le bouclier au-dessus de 
la bande or sur le goulot est or. Le bouclier contient les lettres 
stylisées FV. La bouteille porte le texte FUZZY'S ULTRA 
PREMIUM VODKA en vert, et les lettres du mot FUZZY'S 
comportent aussi une ombre or. Sous ces mots, un cadre or 
entoure le dessin d'un terrain de golf avec de l'herbe et des 
arbres verts, un drapeau or sur un mât blanc, du sable or, de 
l'eau bleue, un ciel bleu et des nuages blancs. Sous la scène, 
deux lignes parallèles or sont séparées au centre par la 
signature de Fuzzy Zoeller en rouge. À l'intérieur des lignes or, à 
la gauche de la signature, se trouve le texte HANDCRAFTED 
AND BATCH DISTILLED en vert, et le texte CHARCOAL 
FILTERED TEN TIMES en vert se trouve entre les lignes or à la 
droite de la signature. Au bas de la bouteille, le texte PROUDLY 
MADE IN THE U. S. A. Se trouve en vert au-dessus du texte 
DISTILLED FROM GRAIN en vert, lui-même au-dessus du texte 
« 750ML - 40% ALCOHOL BY VOLUME - 80 PROOF », 
également en vert.

Le consentement de Fuzzy Zoeller a été déposé.

PRODUITS: (1) Vodka. (2) Chemises de golf; chapeaux; vestes; 
pantalons; chemises; maillots de bain; tee-shirts; vêtements de 
dessous. Date de priorité de production: 23 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/684,418 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,588,099. 2012/07/30. ABT, Inc., 259 Murdock Road, Troutman, 
North Carolina, 28166, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

POLYDRAIN
GOODS: metal building materials for use in construction of 
drainage and drainage trench forming systems, namely, rails, 
grates and anchoring legs, and parts and accessories therefor, 
namely, bolts, lock toggles, nuts, end rails, cross ties, alignment 
clips, anchor studs, L-rail assemblies, T-rail assemblies and 

covers; non-metal building materials, namely, casting forms for 
cementitious and polymeric material for use in the construction of 
drainage and drainage trench forming systems, namely, drains, 
grated line trenches, trench drains, drop inlets, catch basins, 
utility chases, oil-water separators and other voids in 
cementitious and polymeric placements; concrete and polymeric 
drainage channels, vertical drainage channel extensions for 
surface drainage; and components of non-metal drainage 
channels, namely, locking inserts. SERVICES: custom 
manufacture of pre-engineered forming systems for creating 
cast-in-place concrete and polymeric drainage trenches, grated 
line trenches, trench drains, drop inlets, catch basins, utility 
chases, and voids in concrete and polymeric placements; 
custom design of pre-engineered forming systems for creating 
cast-in-place concrete and polymeric drainage trenches, grated 
line trenches, trench drains, drop inlets, catch basins, utility 
chases, and voids in concrete and polymeric placements. Used
in CANADA since at least as early as December 1990 on goods 
and on services. Priority Filing Date: January 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/528,753 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in CANADA on goods and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 26, 2013 under No. 4,440,804 on goods and on 
services.

PRODUITS: Matériaux de construction en métal pour la 
fabrication de systèmes de formage d'installations de drainage et 
de tranchées de drainage, nommément rails, grilles et pattes 
d'ancrage ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément boulons, barrettes de blocage, écrous, barres 
d'extrémité, brides, attaches d'alignement, goujons d'ancrage, 
ensembles de rails en L, ensembles de rails en T et couvercles; 
matériaux de construction non métalliques, nommément moules 
pour matériaux cimentaires et polymères pour la fabrication de 
systèmes de formage d'installations de drainage et de tranchées 
de drainage, nommément de drains, de tranchées linéaires 
grillagées, de tranchées drainantes, de bouches d'égout, de 
puisards, de caniveaux, de séparateurs huile-eau et d'autres 
cavités dans des installations cimentaires et en polymère; 
canaux de drainage en béton et en polymère, rallonges de 
canaux de drainage verticaux pour le drainage en surface; 
composants de canaux de drainage autres qu'en métal, 
nommément pièces de verrouillage. SERVICES: Fabrication sur 
mesure de systèmes de formage préusinés pour la construction 
de tranchées de drainage, de tranchées linéaires grillagées, de 
tranchées drainantes, de bouches d'égout, de puisards et de 
caniveaux en béton et en polymère coulés sur place ainsi que de 
cavités dans des installations en béton et en polymère; 
conception sur mesure de systèmes de formage préusinés pour 
la construction de tranchées de drainage, de tranchées linéaires 
grillagées, de tranchées drainantes, de bouches d'égout, de 
puisards et de caniveaux en béton et en polymère coulés sur 
place, ainsi que de cavités dans des installations en béton et en 
polymère. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 1990 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 30 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/528,753 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services. Employée: CANADA 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 
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No. 4,440,804 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,588,394. 2012/07/26. Mojatatu Networks Inc., 303 Moodie 
Drive, Suite #400, Ottawa, ONTARIO K2H 9R4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VICTORIA 
DONNELLY, 150 Terence Matthews Crescent, Unit D2 (second 
floor), KANATA, ONTARIO, K2M1X4

Mojatatu NetOS
GOODS: Computer software, namely network operating system 
software for computer networks; Computer software, namely 
network operating system software for telecommunications 
networks, namely network operating system software for wide 
area networks, metropolitan area networks, local area networks, 
access networks, internet area networks, campus area networks, 
personal area networks, virtual private networks, network 
computing networks, client server networks, peer to peer 
networks, storage area networks, and cluster area networks; 
Printed matters, namely instruction manuals, brochures featuring 
instructions and information in reference to computer software, 
namely, network operating system software for computer 
networks and network operating system software for 
telecommunications networks, namely network operating system 
software for wide area networks, metropolitan area networks, 
local area networks, access networks, internet area networks, 
campus area networks, personal area networks, virtual private 
networks, network computing networks, client server networks, 
peer to peer networks, storage area networks, and cluster area 
networks. SERVICES: Installation, support and maintenance 
services for computer software, namely, for network operating 
system software for computer and network operating software for 
telecommunications networks, namely, network operating 
system software for wide area networks, metropolitan area 
networks, local area networks, access networks, internet area 
networks, campus area networks, personal area networks, virtual 
private networks, network computing networks, client server 
networks, peer to peer networks, storage area networks, and 
cluster area networks;Education services, namely, providing 
training in the use and operation of network operating system 
software for computer and network operating software for 
telecommunications networks, namely, network operating 
system software for wide area networks, metropolitan area 
networks, local area networks, access networks, internet area 
networks, campus area networks, personal area networks, virtual 
private networks, network computing networks, client server 
networks, peer to peer networks, storage area networks, and 
cluster area networks. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels d'exploitation de 
réseau pour réseaux informatiques; logiciels, nommément 
logiciels d'exploitation de réseau pour réseaux de 
télécommunication, nommément logiciels d'exploitation de 
réseau pour réseaux étendus, réseaux métropolitains, réseaux 
locaux, réseaux d'accès, le réseau Internet, réseaux de campus, 
réseaux personnels, réseaux privés virtuels, réseaux de 
réseautique, réseaux client-serveur, réseaux poste à poste, 
réseaux de stockage et réseaux en grappe; imprimés, 
nommément guides d'utilisation, brochures d'instructions et 
d'information sur des logiciels, nommément des logiciels 

d'exploitation de réseau pour réseaux informatiques et des 
logiciels d'exploitation de réseau pour réseaux de 
télécommunication, nommément des logiciels d'exploitation de 
réseau pour réseaux étendus, réseaux métropolitains, réseaux 
locaux, réseaux d'accès, le réseau Internet, réseaux de campus, 
réseaux personnels, réseaux privés virtuels, réseaux de 
réseautique, réseaux client-serveur, réseaux poste à poste, 
réseaux de stockage et réseaux en grappe. SERVICES:
Services d'installation, de soutien et de maintenance de logiciels, 
nommément de logiciels d'exploitation de réseau pour logiciels 
d'exploitation d'ordinateurs et de réseaux et réseaux de 
télécommunication, nommément de logiciels d'exploitation de 
réseau pour réseaux étendus, réseaux métropolitains, réseaux 
locaux, réseaux d'accès, le réseau Internet, réseaux de campus, 
réseaux personnels, réseaux privés virtuels, réseaux de 
réseautique, réseaux client-serveur, réseaux poste à poste, 
réseaux de stockage et réseaux en grappe; services éducatifs, 
nommément offre de formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement de logiciels d'exploitation de réseau pour 
réseaux informatiques et de logiciels d'exploitation de réseaux 
pour réseaux de télécommunication, nommément de logiciels 
d'exploitation de réseau pour réseaux étendus, réseaux 
métropolitains, réseaux locaux, réseaux d'accès, le réseau 
Internet, réseaux de campus, réseaux personnels, réseaux 
privés virtuels, réseaux de réseautique, réseaux client-serveur, 
réseaux poste à poste, réseaux de stockage et réseaux en 
grappe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,589,161. 2012/08/07. Pendleton Woolen Mills, Inc., 220 NW 
Broadway, Portland, Oregon 97209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

PENDLETON
GOODS: (1) All-purpose carrying bags; clutch bags; duffel bags; 
messenger bags; overnight bags; tote bags; travel bags; wristlet 
bags; backpacks; sling bags; saddle bags; purses; wallets; 
toiletry cases sold empty; briefcase-type portfolios; leather 
straps; straps for carrying blankets. (2) Tote bags, overnight 
bags, backpacks, duffel bags, satchels, saddle bags, cosmetic 
cases sold empty, toiletry cases sold empty, shaving bags sold 
empty, leather blanket carriers, canvas wood carriers, leather 
key chains, and dog apparel. Used in CANADA since at least as 
early as December 1993 on goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No. 
3,049,323 on goods (2).

PRODUITS: (1) Sacs de transport tout usage; sacs-pochettes; 
sacs polochons; sacoches de messager; sacs court-séjour; 
fourre-tout; sacs de voyage; sacs à dragonne; sacs à dos; sacs 
à bandoulière; sacoches; sacs à main; portefeuilles; trousses de 
toilette vendues vides; porte-documents de type serviette; 
sangles en cuir; sangles pour le transport de couvertures. (2) 
Fourre-tout, sacs court-séjour, sacs à dos, sacs polochons, sacs 
d'école, sacoches, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses 
de toilette vendues vides, sacs pour accessoires de rasage 
vendus vides, sangles en cuir pour le transport de couvertures, 
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sacs en toile pour le bois, chaînes porte-clés en cuir et 
vêtements pour chiens. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1993 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 24 janvier 2006 sous le No. 3,049,323 en 
liaison avec les produits (2).

1,589,222. 2012/08/08. WESTECH INVESTMENT LIMITED, 
Kimberley 26 25fl "F", Kowloon TST, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

VUE SUR MER
GOODS: (1) Perfume; soaps for body care; soaps for personal 
use. (2) Alloys of precious metal; charms in precious metals or 
coated therewith. (3) Leather bags and wallets; leather bags and 
suitcases; leather and imitation leather; leather handbags. (4) 
Clothing, namely, t-shirts, sweaters, pants, casual wear, 
sportswear, outerwear, beachwear; leather belts. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Parfums; savons pour le corps; savons à usage 
personnel. (2) Alliages de métaux précieux; breloques faites ou 
plaquées de métaux précieux. (3) Sacs et portefeuilles en cuir; 
sacs et valises en cuir; cuir et similicuir; sacs à main en cuir. (4) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pantalons, 
vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements d'extérieur, 
vêtements de plage; ceintures en cuir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,589,226. 2012/08/08. Claudia Feuerstake, 2305 Kwinter Rd, 
Oakville, ONTARIO L6M 0H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
VANDERPLOEG, 49 Sherwood Park Drive, Stoney creek, 
ONTARIO, L8E4X6

GOODS: Key chains, jewelry, books, clothing items, namely t-
shirts, hats, jackets. SERVICES: (1) Female Counselling 
therapies, namely situations relating to mental wellness, self-
preservation, life situations, mental and physical abuse, life 
experiences sharing and discussing, self-esteem issues, 
prejudices, power of positive thinking, emotional insecurities 
overcoming, anti-bullying tactics, self-awareness, control 
concerns, hopes, dreams, desires relating to practical 
applications that result in positive mental outcomes, mental 

healing and teaching of the emotional tools to understand life its 
process and how to cope with the world around the client. (2) 
Female Educational Counselling, namely teaching how the 
Canadian Charter of Rights bestows upon people certain rights 
whereby they do not have to accept issues namely, abuse, 
sexual harassment, workplace harassment, abuses verbal, 
abuses physical, sexual, religious, emotional, financial, bullying, 
racism and other demeaning situations and or conditions 
whereby they can effect change by being taught how to be 
assertive, confident, self-assured and powerful. (3) Female 
Guidance Therapies, namely the teaching of personal 
development work to change one's life for the better, giving of 
advice and guidance to assist and enable others to lead a 
fulfilled and balanced life style, supplying answers to life 
situations due to the client being inexperienced in certain life 
situations, self-confidence, self-assertiveness, mind and body 
wellness, passion, happiness and faith without being taken 
advantage of. (4) Female services namely, one on one healing 
sessions namely, Reiki, Bowen therapy, massage therapy, 
hypnotherapy, and intuitive healing. (5) Educational services, 
namely life coaching, motivational counselling namely personal 
experiences, anti-bullying programs, interactive workshops 
namely to increase the awareness of how bullying affects 
children. Used in CANADA since August 09, 2009 on goods and 
on services.

PRODUITS: Chaînes porte-clés, bijoux, livres, articles 
vestimentaires, nommément tee-shirts, chapeaux, vestes. 
SERVICES: (1) Thérapies de counseling pour femmes, 
nommément pour des situations ayant trait aux sujets suivants : 
bien-être mental, conservation de soi, situations de vie, violence 
psychologique et physique, partage et discussion d'expériences 
de vie, problèmes d'estime de soi, préjugés, force de la pensée 
positive, domination des sentiments d'insécurité émotionnelle, 
tactiques contre l'intimidation, conscience de soi, problèmes de 
contrôle, espoirs, rêves, désirs ayant trait à des applications 
pratiques qui produisent des résultats positifs sur le plan 
psychologique, guérison mentale et enseignement d'outils 
émotionnels pour comprendre la vie, son fonctionnement et la 
façon pour la cliente de s'adapter au monde qui l'entoure. (2) 
Counseling éducatif pour femmes, nommément enseignement 
sur la façon dont la Charte canadienne des droits et libertés 
confère aux personnes le droit de ne pas accepter certaines 
situations, nommément la violence, le harcèlement sexuel, le 
harcèlement professionnel, la violence verbale, la violence 
physique, la violence de nature sexuelle, religieuse, émotionnelle 
et financière, l'intimidation, le racisme et les autres situations 
et/ou circonstances dégradantes, ainsi que sur la façon dont ces 
personnes peuvent changer les choses en apprenant à s'affirmer 
et à être confiantes, sûres d'elles et fortes. (3) Thérapies de 
counseling pour femmes, nommément enseignement de 
techniques de développement personnel pour changer sa vie 
pour le mieux, offre de conseils et d'orientation pour aider des 
tiers et leur permettre de passer à un mode de vie épanouissant 
et équilibré, offre de réponses à des situations de vie à des 
clientes qui manquent d'expérience en la matière ou de 
confiance en soi, d'affirmation de soi, de bien-être psychologique 
et physique, de passion, de bonheur et de confiance sans être 
victimes de profiteurs. (4) Services pour les femmes, 
nommément séances thérapeutiques individuelles, nommément 
Reiki, technique Bowen, massothérapie, hypnothérapie et 
guérison intuitive. (5) Services éducatifs, nommément mentorat 
personnalisé, counseling motivationnel, nommément sur les 
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expériences personnelles, programmes de lutte contre 
l'intimidation, ateliers interactifs, nommément de sensibilisation 
aux conséquences de l'intimidation pour les enfants. Employée
au CANADA depuis 09 août 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,589,500. 2012/08/09. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Cough-Trak
GOODS: Software, namely, software for controlling positive 
airways pressure devices, namely, respirators and other 
electronic respiratory assist devices for the treatment of 
respiratory disorders in patients for use in the field of healthcare 
and for medical applications; medical apparatus and instruments, 
namely, respiratory apparatus, namely respirators and 
respiratory supporting apparatus, namely mouth masks, nose 
masks and pumps, for secretion clearance. Priority Filing Date: 
February 17, 2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1242141 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels de commande 
d'appareils de pression positive expiratoire, nommément de 
respirateurs et d'autres appareils électroniques d'assistance 
respiratoire pour le traitement des troubles respiratoires chez les 
patients pour utilisation dans le domaine des soins de santé et à 
applications médicales; appareils et instruments médicaux, 
nommément appareils respiratoires, nommément respirateurs et 
appareils d'aide à la respiration, nommément masques buccaux, 
masques nasaux et pompes, pour l'élimination des sécrétions. 
Date de priorité de production: 17 février 2012, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1242141 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,590,100. 2012/08/14. Allison Transmission, Inc., 4700 West 
10th Street, Indianapolis, Indiana, 46222, 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

H 4000
GOODS: Transmissions for land vehicles and component parts 
thereof. Priority Filing Date: February 15, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/543,332 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Transmissions pour véhicules terrestres et 
composants connexes. Date de priorité de production: 15 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/543,332 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,592,158. 2012/08/30. Diver Certification Board of Canada, 208 
- 5209 St. Margaret's Bay Road, Upper Tantallon, NOVA 
SCOTIA B3Z 1E3

Canadian Underwater Conference & 
Exhibition

SERVICES: The rental of exhibition and display space to 
exhibitors including commercial divers, commercial diving 
contractors, contractors involved with Remotely Operated 
Vehicles and the various organisations that service and employ 
the aforementioned exhibitors. Used in CANADA since 2008 on 
services.

SERVICES: Location d'espace d'exposition et d'affichage à des 
exposants, y compris à des plongeurs commerciaux, à des 
entrepreneurs en plongée commerciale, à des entrepreneurs 
ayant trait aux véhicules télécommandés et à divers organismes 
qui emploient les exposants susmentionnés et leur fournissent 
des services. Employée au CANADA depuis 2008 en liaison 
avec les services.

1,592,389. 2012/08/31. Provincial Aerospace Ltd., Hangar #1, 
St. John's International Airport, P.O. Box 29030, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 5B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICHOLAS 
WHALEN, (McInnes Cooper) , 5th Floor Baine Johnson Centre, 
10 Fort William Place, P.O. Box 5939, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5X4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. From left to 
right, the letters 'FLY' are in the colour orange, the letters 'PAL' 
are in the colour royal blue, and a three pointed geometrical 
shape is in the colour orange.

Consent of Rovincial Aerospace Ltd. is of record.

SERVICES: operation of an airline; transportation of persons, 
and property by air; air charter services; air ambulance services 
and courier services. Used in CANADA since April 10, 2012 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. De gauche à droite : les lettres « FLY » sont 
orange, les lettres « PAL » sont bleu roi, et la forme géométrique 
à trois pointes est orange.

Le consentement de Provincial Aerospace Ltd. . a été déposé.

SERVICES: Exploitation d'une compagnie aérienne; transport de 
personnes et de biens par avion; services d'affrètement aérien; 
services ambulanciers et services de messagerie aériens. 
Employée au CANADA depuis 10 avril 2012 en liaison avec les 
services.
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1,593,150. 2012/09/07. Côte de Vaudreuil S.E.N.C., 2692 
Harwood, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 8P2

TANGO VIN ROUGE/RED WINE
PRODUITS: Vin rouge. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Red wine. Proposed Use in CANADA on goods.

1,594,375. 2012/09/17. Vega Synergic Living Corporation, 405-
212 Lakeshore Road East, Mississauga, ONTARIO L5G 1G4

GOODS: Cactus powder for general health and well being. 
SERVICES: Holistic nutrition consulting services, Educational 
services in the field of nutrition. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Poudre de cactus pour favoriser la santé et le bien-
être en général. SERVICES: Services de consultation en 
alimentation holistique, services éducatifs dans le domaine de 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,595,052. 2012/10/30. Bryceidee Garcia, 4370 Mariette, 
Montreal, QUÉBEC H4B 2E9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres stylisées en vert, rouge et blanc sur 
fond noir. M majsucule en vert, i en minuscule blanc, M 
majuscule en rouge, suivi des lettres en minuscule en blanc: é, 

x, i, c, o. La ligne triple, tricolore, vert sur blanc, sur rouge, 
soulignant le tout. Gournet en blanc.

PRODUITS: Viande, poisson, volaille et gibier, fruit et légumes 
conservés, secs et cuits, huiles et graisses comestibles et 
alimentaires, café, the, cacao, sucres, bières, eaux minérales et 
gazeuses, boissons alcoolisées: vins, bières, champagnes et 
mousseux, cocktails, cidre, spiritueux, nommément liqueurs, 
tequila, mezcal, rhum, vodka, whiskies et bourbons, martini, 
cognac, calvados, triple sec, brandy, boissons non-alcoolisées: 
boissons gazeuses embouteillées, eaux, cafés, boissons 
lactées, jus de fruits, sodas, thés, tisanes. SERVICES:
Restauration (alimentaire), vente de produits liés à l'alimentation 
(gros et détail), services de bars, services de traiteur, services 
hôteliers, Bars Discothèques, organisation de réceptions, fêtes, 
et coktails pour des particuliers et entreprises, foires, salons et 
conventions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. Stylized letters 
in green, red, and white on a black background. Capital M in 
green, lower-case I in white, capital M in red, followed by the 
following lower-case letters in white : É, X, I, C, O. A triple line in 
three colours, green, white, and red, underlining everything. 
GOURMET appears in white.

GOODS: Meat, fish, poultry, and game, preserved, dried, and 
cooked fruit and vegetables, edible oils and fats and oils and fats 
for food use, coffee, tea, cocoa, sugars, beer, mineral and 
aerated waters, alcoholic beverages: wines, beer, champagnes 
and sparkling wines, cocktails, cider, spirits, namely liqueurs, 
tequila, mezcal, rum, vodka, whisky and bourbon, vermouth, 
cognac, calvados, triple sec, brandy, non-alcoholic beverages: 
bottled carbonated beverages, waters, coffees, milk beverages, 
fruit juices, sodas, teas, herbal teas. SERVICES: Restaurant 
services (food), sale of goods related to food (wholesale and 
retail), bar services, catering services, hotel services, bars, 
discotheques, organization of receptions, parties, and cocktails 
for individuals and businesses, trade shows, fairs, and 
conventions. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,595,306. 2012/09/21. Avery Dennison Corporation, 207 Goode 
Avenue, Glendale, California 91203, 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

VANCIVE MEDICAL TECHNOLOGIES
GOODS: (1) Adhesives for use in the manufacture of medical 
and veterinary products. (2) Securement products, namely, 
adhesive tapes, films, foams, bandages, dressings, labels and 
bands for medical and veterinary purposes; Adhesives for 
medical and veterinary applications; Anti-adhesion gels for use 
with wound drainage devices; Diapers for incontinence; and 
Single-dose drugs in plastic packages namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of wound care, surgical wound 
care and veterinary use for the treatment of wound care and 
surgical wound care. (3) Radio frequency identification (RFID) 
credentials, namely, tags, inlays, labels, stickers and cards, and 
readers for radio frequency identification credentials; RFID-
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based wireless sensors for patient monitoring sensors for 
medical and veterinary use; Software for tracking information 
namely vital signs and physical movements sensed from RFID-
based wireless monitoring sensors worn by patients; medical 
devices, namely, medical sensors comprised of patches 
featuring small sensors, thin batteries and antennas for sensing 
and transmitting information on the medical data of the wearer; 
Computer hardware and software for management of patient 
medical data and veterinary data; Computer hardware and 
software for receiving, transmitting, processing, storing and 
displaying medical data; and Computer hardware and medical 
imaging computer hardware and software for monitoring the vital 
signs of patients. (4) Adhesive and non-adhesive tape, films, and 
foams for wound care, surgical wound care, veterinary use, 
electromedical purposes; adhesive and non-adhesive tape, films 
and foams for use with ostomy procedures; hydrocolloid blister 
dressings; Plastic films for medical and veterinary use; Foams 
for medical and veterinary use namely, foams for wound care, 
surgical wound care, veterinary use and electromedical 
purposes; Non-woven materials for medical and veterinary use, 
namely, wound dressings, medical patches and tapes; Medical 
tapes for medical and veterinary use; Barrier film for medical and 
veterinary use namely, ostomy applications; Transparent film for 
medical and veterinary use; Ostomy bags for medical and 
veterinary use; Medical adhesive strips for medical and 
veterinary use; Surgical drapes for medical and veterinary use; 
Surgical incise film for medical and veterinary use; Medical 
wearable monitors for measuring patient vital signs; Medical 
wearable monitors for measuring physiological parameters 
namely, activity, activity levels, calorie expenditure, sleep 
duration and quality, heart rate, and respiration rate, to be worn 
by patients; Medical wearable sensors for measuring patient vital 
signs; Medical wearable sensors for measuring physiological 
parameters namely, activity, activity levels, calorie expenditure, 
sleep duration and quality, heart rate, and respiration rate, to be 
worn by patients; Medical wearable sensors for monitoring 
activity, activity levels, calorie expenditure, sleep duration and 
quality, heart rate, and respiration rate, to be worn by patients; 
Medical wearable transmitters for measuring patient vital signs; 
Medical wearable transmitters for measuring physiological 
parameters of patients namely, activity, activity levels, calorie 
expenditure, sleep duration and quality, heart rate, and 
respiration rate; Medical wearable transmitters for monitoring 
activity, activity levels, calorie expenditure, sleep duration and 
quality, heart rate, and respiration rate, to be worn by patients; 
Transdermal drug delivery patches sold without medication; 
Transdermal drug delivery patches sold with medication for pain 
relief, for the treatment of wound care, surgical wound care and 
veterinary use for the treatment of wound care and surgical 
wound care; Plastic containers for dispensing of medicine; 
Plastic containers for storing medicine; Plastic containers for 
disposing medical waste; Plastic containers for storing blood; 
Plastic containers for dispensing blood; Plastic containers for 
disposing bodily fluids; Plastic pouches for dispensing of 
medicine; Plastic pouches for storing medicine; Plastic pouches 
for disposing medical waste; Plastic pouches for storing blood; 
Plastic pouches for dispensing blood; Plastic pouches for 
disposing bodily fluids; Plastic bags for dispensing of medicine; 
Plastic bags for storing medicine; Plastic bags for disposing 
medical waste; Plastic bags for storing blood; Plastic bags for 
dispensing blood; Plastic bags for disposing bodily fluids; 
Adhesive-backed plastic film for use in medical products; 
Adhesive-backed plastic film for use in hygienic products; 

Adhesive-backed plastic film for use in personal care products; 
Adhesive-backed plastic film containing RFID tags; adhesive 
backed plastic film that is electronically responsive for use in 
medical products; Plastic films containing machine-readable 
information for identifying packages; Plastic films containing 
machine-readable information for tracking packages; Adhesive-
backed plastic tape for use in medical products; Adhesive-
backed plastic tape for use in hygienic products; Adhesive-
backed plastic tape for use in personal care products; Adhesive-
backed plastic tape containing RFID tags; Plastic tape that is 
electronically responsive; Plastic tape containing machine-
readable information for identifying packages; Plastic tape 
containing machine-readable information for tracking packages; 
Adhesive-backed plastic strips for use in medical products; 
Adhesive-backed plastic strips for use in hygienic products; 
Adhesive-backed plastic strips for use in personal care products; 
Adhesive-backed plastic strips containing RFID tags; adhesive 
backed plastic strips that are electronically responsive for use in 
medical products; Plastic strips containing machine-readable 
information for identifying packages; Plastic strips containing 
machine-readable information for tracking packages; Adhesive-
backed plastic labels for use in medical products; Adhesive-
backed plastic labels for use in hygienic products; Adhesive-
backed plastic labels for use in personal care products; 
Adhesive-backed plastic labels containing RFID tags; Plastic 
labels that are electronically responsive; Plastic labels containing 
machine-readable information for identifying packages; and 
Plastic labels containing machine-readable information for 
tracking packages. (5) Disposable diaper closures; Paper labels 
that are electronically responsive; Disposable diapers; Labels 
containing RFID tags; and Packaging materials, namely, labels 
and plastic bags containing machine-readable information for 
identifying and tracking packages. (6) Plastic films used to 
manufacture tapes, containers, pouches, bags and labels for 
medical and veterinary uses; Plastic barrier films used to 
manufacture tapes, containers, pouches, bags and labels for 
medical and veterinary uses; and transparent films used to 
manufacture tapes, containers, pouches, bags and labels for 
medical and veterinary uses; Adhesive-backed plastic films used 
to manufacture tapes and labels for medical and veterinary uses; 
Adhesive-backed plastic barrier films used to manufacture tapes 
and labels for medical and veterinary uses; Adhesive-backed 
transparent films used to manufacture tapes and labels for 
medical and veterinary uses; Adhesive-backed plastic films, 
tapes and strips for use in medical, hygienic and personal care 
products; Plastic labels that are electronically responsive; 
Adhesive-backed plastic films, tapes and strips containing RFID 
tags; Plastic films containing machine-readable information for 
identifying and tracking packages; and Plastic containers for 
drugs. SERVICES: (1) Consulting services in the field of sensor 
label and radio frequency identification (RFID) technology; 
Computer services, namely, providing online non-downloadable 
software for receiving and transmitting patient medical data; 
Computer services, namely, providing online non-downloadable 
software for monitoring vital signs; and Collection, preparation, 
composition, processing, acquisition, and provision of bio-
chemical information and data. (2) Consulting services in the 
field of medical adhesives; Providing online searchable 
databases for tracking and organizing patient medical data and 
veterinary data; Medical services, namely, medical research 
services; Medical information; Collection, preparation, 
composition, processing, acquisition, and provision of medical 
and physiological information and data; Computer services, 
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namely, providing an online computer database featuring patient 
medical information; and Computer services, namely, providing 
an online computer database featuring information for the 
diagnosis, monitoring, and treatment of patients in the field of 
healthcare. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Adhésifs pour la fabrication de produits 
médicaux et vétérinaires. (2) Produits de fixation, nommément 
rubans, films, mousses, bandages, pansements, étiquettes et 
bandes, tous adhésifs et à usage médical et vétérinaire; adhésifs 
à usage médical et vétérinaire; gels antiadhésifs pour appareils 
de drainage des plaies; couches pour incontinents; médicaments 
en dose unitaire sous emballage plastique, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des plaies et 
des plaies chirurgicales ainsi qu'à usage vétérinaire pour le 
traitement des plaies et des plaies chirurgicales. (3) Justificatifs 
d'identité pour l'identification par radiofréquence (RFID), 
nommément plaques, incrustations, étiquettes, autocollants et 
cartes ainsi que lecteurs d'identification par radiofréquence; 
capteurs sans fil de technologie RFID pour capteurs de 
surveillance des patients, à usage médical et vétérinaire; 
logiciels pour suivre l'information, nommément les signes vitaux 
et les mouvements physiques saisis au moyen de capteurs de 
surveillance sans fil de technologie RFID portés par les patients; 
dispositifs médicaux, nommément capteurs médicaux constitués 
de timbres comportant des petits capteurs, des piles minces et 
des antennes servant à détecter et à transmettre de l'information 
relative aux données médicales de la personne qui les porte; 
matériel informatique et logiciels de gestion de données 
médicales sur les patients et de données vétérinaires; matériel 
informatique et logiciels de réception, de transmission, de 
traitement, de stockage et d'affichage de données médicales; 
matériel informatique ainsi que matériel informatique et logiciels 
d'imagerie médicale pour la surveillance des signes vitaux de 
patients. (4) Ruban, mousses et films adhésifs ou non pour le 
traitement des plaies et des plaies chirurgicales ainsi qu'à usage 
vétérinaire et électromédical; ruban, mousses et films adhésifs 
ou non pour les stomies; pansements hydrocolloïdes pour 
cloques; films plastiques à usage médical et vétérinaire; 
mousses à usage médical et vétérinaire, nommément mousses 
pour le traitement des plaies et des plaies chirurgicales ainsi 
qu'à usage vétérinaire et à usage électromédical; matériaux non 
tissés à usage médical et vétérinaire, nommément pansements, 
timbres et rubans médicaux; rubans à usage médical et 
vétérinaire; pellicule imperméable à usage médical et vétérinaire, 
nommément pour les stomies; pellicule transparente à usage 
médical et vétérinaire; poches pour stomies à usage médical et 
vétérinaire; bandes adhésives à usage médical et vétérinaire; 
champs opératoires à usage médical et vétérinaire; pellicule 
pour incision chirurgicale, à usage médical et vétérinaire;
moniteurs médicaux extracorporels pour mesurer les signes 
vitaux d'un patient; moniteurs médicaux extracorporels pour 
mesurer les paramètres physiologiques, nommément l'activité, 
les niveaux d'activité, la dépense calorique, la durée et la qualité 
du sommeil, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire, 
à être portés par les patients; capteurs médicaux extracorporels 
pour mesurer les signes vitaux d'un patient; capteurs médicaux 
extracorporels pour mesurer les paramètres physiologiques, 
nommément l'activité, les niveaux d'activité, la dépense 
calorique, la durée et la qualité du sommeil, la fréquence 
cardiaque et la fréquence respiratoire, à être portés par les 
patients; capteurs médicaux extracorporels pour la surveillance 

de l'activité, des niveaux d'activité, de la dépense calorique, de 
la durée et de la qualité du sommeil, de la fréquence cardiaque 
et de la fréquence respiratoire, à être portés par les patients; 
émetteurs médicaux extracorporels pour mesurer les signes 
vitaux d'un patient; émetteurs médicaux extracorporels pour 
mesurer les paramètres physiologiques de patients, nommément 
l'activité, les niveaux d'activité, la dépense calorique, la durée et 
la qualité du sommeil, la fréquence cardiaque et la fréquence 
respiratoire; émetteurs médicaux extracorporels pour la 
surveillance de l'activité, des niveaux d'activité, de la dépense 
calorique, de la durée et de la qualité du sommeil, de la 
fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire, à être 
portés par les patients; timbres transdermiques pour 
l'administration de médicaments, vendus sans médicaments; 
timbres transdermiques pour l'administration de médicaments, 
vendus avec des médicaments pour le soulagement de la 
douleur, le traitement des plaies et des plaies chirurgicales ainsi 
qu'à usage vétérinaire pour le traitement des plaies et des plaies 
chirurgicales; contenants en plastique pour la distribution de 
médicaments; contenants en plastique pour l'entreposage de 
médicaments; contenants en plastique pour l'élimination de 
déchets médicaux; contenants en plastique pour l'entreposage 
de sang; contenants en plastique pour la distribution de sang; 
contenants en plastique pour l'élimination de liquides 
organiques; pochettes en plastique pour la distribution de 
médicaments; pochettes en plastique pour l'entreposage de 
médicaments; pochettes en plastique pour l'élimination de 
déchets médicaux; pochettes en plastique pour l'entreposage de 
sang; pochettes en plastique pour la distribution de sang; 
pochettes en plastique pour l'élimination de liquides organiques; 
sacs en plastique pour la distribution de médicaments; sacs en 
plastique pour l'entreposage de médicaments; sacs en plastique 
pour l'élimination de déchets médicaux; sacs en plastique pour 
l'entreposage de sang; sacs en plastique pour la distribution de 
sang; sacs en plastique pour l'élimination de liquides organiques; 
film plastique adhésif pour les produits médicaux; film plastique 
adhésif pour les produits hygiéniques; film plastique adhésif pour 
les produits de soins personnels; film plastique adhésif avec 
étiquettes RFID; film plastique adhésif sensible électroniquement 
pour les produits médicaux; films plastiques avec de l'information 
lisible par machine pour identifier les colis; films plastiques avec 
de l'information lisible par machine pour localiser des colis; 
ruban plastique adhésif pour les produits médicaux; ruban 
plastique adhésif pour les produits hygiéniques; ruban plastique 
adhésif pour les produits de soins personnels; ruban plastique 
adhésif avec étiquettes RFID; ruban plastique sensible 
électroniquement; ruban plastique avec de l'information lisible 
par machine pour identifier les colis; ruban plastique avec de 
l'information lisible par machine pour localiser des colis; bandes 
plastiques adhésives pour les produits médicaux; bandes 
plastiques adhésives pour les produits hygiéniques; bandes 
plastiques adhésives pour les produits de soins personnels; 
bandes plastiques adhésives avec étiquettes RFID; bandes 
plastiques adhésives sensibles électroniquement, pour les 
produits médicaux; bandes plastiques avec de l'information 
lisible par machine pour identifier les colis; bandes plastiques 
avec de l'information lisible par machine pour localiser des colis; 
étiquettes adhésives en plastique pour les produits médicaux; 
étiquettes adhésives en plastique pour les produits hygiéniques; 
étiquettes adhésives en plastique pour les produits de soins 
personnels; étiquettes adhésives en plastique avec étiquettes 
RFID; étiquettes en plastique sensibles électroniquement; 
étiquettes en plastique avec de l'information lisible par machine 



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 84 May 13, 2015

pour identifier les colis; étiquettes en plastique avec de 
l'information lisible par machine pour localiser des colis. (5) 
Fermetures de couches jetables; étiquettes en papier sensibles 
électroniquement; couches jetables; étiquettes RFID; matériel 
d'emballage, nommément étiquettes et sacs en plastique avec 
de l'information lisible par machine pour identifier et localiser des 
colis. (6) Films plastiques pour la fabrication de bandes, de 
contenants, de pochettes, de sacs et d'étiquettes à usage 
médical et vétérinaire; pellicules protectrices en plastique pour la 
fabrication de bandes, de contenants, de pochettes, de sacs et 
d'étiquettes à usage médical et vétérinaire; pellicules 
transparentes pour la fabrication de bandes, de contenants, de 
pochettes, de sacs et d'étiquettes à usage médical et vétérinaire; 
films plastiques adhésifs pour la fabrication de bandes et 
d'étiquettes à usage médical et vétérinaire; pellicules 
protectrices adhésives en plastique pour la fabrication de bandes 
et d'étiquettes à usage médical et vétérinaire; pellicules 
transparentes adhésives pour la fabrication de bandes et 
d'étiquettes à usage médical et vétérinaire; films plastiques, 
rubans et bandes, tous adhésifs, pour produits médicaux, 
hygiéniques et de soins personnels; étiquettes en plastique 
sensibles électroniquement; films plastiques, rubans et bandes, 
tous adhésifs, avec étiquettes RFID; films plastiques avec de 
l'information lisible par machine servant à identifier et à localiser 
des colis; contenants en plastique pour médicaments. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine des 
technologies d'étiquettes de détection et d'identification par 
radiofréquence (RFID); services informatiques, nommément 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour recevoir et 
transmettre des données médicales sur les patients; services 
informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour surveiller les signes vitaux; collecte, 
préparation, composition, traitement, acquisition et diffusion 
d'information et de données biochimiques. (2) Services de 
consultation dans le domaine des adhésifs médicaux; offre de 
bases de données consultables en ligne pour le suivi et 
l'organisation de données médicales sur les patients et de 
données vétérinaires; services médicaux, nommément services 
de recherche médicale; information médicale; collecte, 
préparation, composition, traitement, acquisition et diffusion 
d'information et de données médicales et physiologiques; 
services informatiques, nommément offre d'une base de 
données en ligne contenant de l'information médicale sur les 
patients; services informatiques, nommément offre d'une base 
de données en ligne contenant de l'information pour le 
diagnostic, la surveillance et le traitement des patients dans le 
domaine des soins de santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,597,260. 2012/10/05. GEORGE PATTON ASSOCIATES, INC., 
55 BROAD COMMON ROAD, BRISTOL, RHODE ISLAND, 
02809, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DISPLAYS2GO
GOODS: Retail point of purchase display cases, racks, panels, 
frames and boxes, banners, sidewalk stands, notice boards, 
umbrellas, tents, gazebos, canopies, booths, table covers, 
stands for point of purchase merchandising, podiums, bulletin 

boards, shelves, brackets for shelves and stands, brochure 
holders, media players namely interactive touch screens, digital 
signage, tables and parts and fittings for the foregoing. Used in 
CANADA since as early as 2005 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 17, 2004 under No. 
2,814,853 on goods.

PRODUITS: Tous pour points de vente au détail : vitrines, 
supports, panneaux, structures et boîtes, enseignes, présentoirs 
de trottoir, babillards, parapluies, tentes, kiosques de jardin, 
baldaquins, kiosques, dessus de table, présentoirs pour les 
marchandises, podiums, babillards, tablettes, supports pour 
tablettes et présentoirs, supports à brochures, lecteurs 
multimédias nommément écrans tactiles interactifs, signalisation 
numérique, tables, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2004 
sous le No. 2,814,853 en liaison avec les produits.

1,597,343. 2012/10/09. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
Taiwan, REPUBLIC OF CHINA, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: computer hardware; computer software, namely, 
computer operating programs, LAN (local area network) 
operating software, network access server operating software, 
WAN (wide area network) operating software; cameras; video 
recorders; eye glasses; video games; general purpose batteries; 
cell phone batteries; camera batteries; telephones; computer 
chips; semiconductors; notebook computer carrying cases; 
protective carrying cases specially adapted for personal digital 
assistants (PDA); mobile telephones; computer stylus; speakers 
for computers; electronic card readers; smart card readers; 
memory card readers; cases for mobile phones; fridge magnets; 
craft magnets; decorative magnets; computer mouse; portable 
computers; computer hard drive enclosures; mouse pads; arm 
rests for use with computers; downloadable books and 
magazines; downloadable graphics for wireless mobile 
communication devices; wrist rests for use with computers; bags 
especially adapted for carrying laptops and notebook computers; 
bags especially adapted for carrying tablet computers; camera 
straps; digital video disc drives; hand-held microphone sleeves; 
eye glass cases; phonograph record sleeves; car cell phone 
holders and mounts; cell phone straps; business card cases; 
canes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel informatique; logiciels, nommément 
programmes d'exploitation, logiciels d'exploitation de réseau 
local, logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance,
logiciels d'exploitation de réseau étendu; appareils photo; 
enregistreurs vidéo; lunettes; jeux vidéo; piles et batteries à 
usage général; batteries pour téléphones cellulaires; piles et 
batteries pour appareils photo; téléphones; puces d'ordinateur; 
semi-conducteurs; mallettes de transport d'ordinateur portatif; 
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étuis de protection spécialement conçus pour les assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; stylets pour 
ordinateurs; haut-parleurs pour ordinateurs; lecteurs de cartes 
électroniques; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes 
mémoire; étuis pour téléphones mobiles; aimants pour 
réfrigérateurs; aimants décoratifs; aimants décoratifs; souris 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; boîtiers de disques durs; tapis 
de souris; accoudoirs pour utilisation avec des ordinateurs; livres 
et magazines téléchargeables; images téléchargeables pour les 
appareils de communication mobile sans fil; repose-poignets 
pour le travail à l'ordinateur; sacs spécialement conçus pour 
transporter des ordinateurs portatifs; sacs spécialement conçus 
pour le transport d'ordinateurs tablettes; courroies d'appareils 
photo; lecteurs de disques vidéonumériques; manchons pour 
microphones à main; étuis à lunettes; pochettes de disques; 
supports et fixations à téléphone cellulaire pour l'automobile; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; étuis pour cartes 
professionnelles; cannes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,597,356. 2012/10/09. Grupo Peñaflor S.A., Arenales 460, 
Vicente López, Buenos Aires, ARGENTINA 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 word 
TRAPICHE as well as the outermost border of the trade-mark 
are black. The words TERROIR, SERIES, SINGLE, VINEYARD, 
LA, CONSULTA, MENDOZA and ARGENTINA as well as the 
second border of the trade-mark are gold. The word MALBEC is 
red. The first border of the trade-mark, the SV logo at the bottom 
right of the mark, as well as the lines and squares forming the 
third border are gray.

GOODS: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TRAPICHE et la bordure externe de la 
marque de commerce sont noirs. Les mots TERROIR, SERIES, 
SINGLE, VINEYARD, LA, CONSULTA, MENDOZA et 
ARGENTINA, ainsi que la deuxième bordure de la marque de 
commerce sont or. Le mot MALBEC est rouge. La première 

bordure de la marque de commerce, le logo SV placé en bas à 
droite de la marque, ainsi que les lignes et les carrés formant la 
troisième bordure sont gris.

PRODUITS: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,597,632. 2012/10/10. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California  90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: (1) Fertilizer; plant food; growing media for plants, 
garden soil, soil amendments, planting soil, potting mix. (2) Leaf 
shine. (3) Insecticides. (4) Fertilizer and plant food mixers and 
sprayers attached to hoses. (5) Potting soil. (6) Soil conditioners 
for domestic and horticultural use. (7) Planting and gardening 
kits for indoor and outdoor planting, namely kits consisting of 
pots and growing containers and growing media, seeds for fruit, 
seeds for vegetables, seeds for herbs, seeds for flowers, and live 
plants, soil, mulch and fertilizer. (8) Live plants; seeds for 
planting, namely, flower seeds, fruit seeds, vegetable seeds, 
herb seeds, seeds for horticultural purposes. (9) Protective work 
gloves; gardening gloves and gardening gloves for handling 
chemicals. (10) Topsoil. (11) Live plants; peat moss. (12) 
Herbicides. (13) Root stimulating hormone for plants. (14) 
Growing media for plants, soil amendments, planting soil. (15) 
Pots for plants and flowers; containers for plants and flowers. 
(16) Soil conditioners. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2002 on goods (1), (4), (15); January 31, 2005 on 
goods (5); January 31, 2006 on goods (10), (16); April 30, 2012 
on goods (7). Priority Filing Date: July 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/689,061 in 
association with the same kind of goods (4); July 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/689,009 in association with the same kind of goods (3); July 
27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/688,948 in association with the same kind of goods (1), 
(2), (5), (6), (14), (16); July 27, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/689,102 in association with 
the same kind of goods (7), (8). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (14), (15). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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September 13, 2005 under No. 2,996,098 on goods (9); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under No. 
4,289,148 on goods (15); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2013 under No. 4,289,147 on goods (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 4,301,406 
on goods (2), (5), (6), (14); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 12, 2013 under No. 4,301,407 on goods (7), (8). 
Proposed Use in CANADA on goods (2), (3), (11), (12), (13).

PRODUITS: (1) Engrais; substance fertilisante; milieux de 
culture pour plantes, terre à jardin, amendements, terreau de 
plantation, mélange de culture. (2) Lustrant pour feuilles. (3) 
Insecticides. (4) Mélangeurs et vaporisateurs d'engrais et de 
substances fertilisantes fixés à des boyaux d'arrosage. (5) Terre 
de rempotage. (6) Amendements pour la maison et l'horticulture. 
(7) Trousses de jardinage et de plantation pour plantation 
intérieure et extérieure, nommément trousses composées de 
pots et de contenants de culture ainsi que de milieux de culture, 
de semences de fruits, de semences de légumes, de semences 
de fines herbes, de semences de fleurs ainsi que de plantes 
vivantes, de terreau, de paillis et d'engrais. (8) Plantes vivantes; 
graines et semences pour la plantation, nommément graines de 
fleurs, graines de fruits, semences potagères, graines d'herbes, 
graines et semences à usage horticole. (9) Gants de protection 
pour le travail; gants de jardinage, gants de jardinage pour la 
manipulation de produits chimiques. (10) Terre végétale. (11) 
Plantes vivantes; mousse de tourbe. (12) Herbicides. (13) 
Hormone de stimulation de l'enracinement pour les plantes. (14) 
Milieux de culture pour plantes, amendements, terreau de 
plantation. (15) Pots pour plantes et fleurs; contenants pour 
plantes et fleurs. (16) Amendements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2002 en liaison avec 
les produits (1), (4), (15); 31 janvier 2005 en liaison avec les 
produits (5); 31 janvier 2006 en liaison avec les produits (10), 
(16); 30 avril 2012 en liaison avec les produits (7). Date de 
priorité de production: 27 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/689,061 en liaison avec le 
même genre de produits (4); 27 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/689,009 en liaison avec le 
même genre de produits (3); 27 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/688,948 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (2), (5), (6), (14), (16); 27 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/689,102 en liaison avec le même genre de produits (7), (8). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (14), (15). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2005 
sous le No. 2,996,098 en liaison avec les produits (9); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 4,289,148 en 
liaison avec les produits (15); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
février 2013 sous le No. 4,289,147 en liaison avec les produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 
4,301,406 en liaison avec les produits (2), (5), (6), (14); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 4,301,407 en 
liaison avec les produits (7), (8). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (3), (11), (12), (13).

1,597,914. 2012/10/11. Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, 
Am Labor 1, 30900 Wedemark, GERMANY 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 rectangular 
background of the trademark is coloured blue and all of the 
words, the stylized letter S to the left of the words and the outline 
of a rectangle on which the stylized letter S is positioned are 
coloured white.

GOODS: (1) Apparatus and instruments for electro-acoustics, 
namely transducers, arrays, amplifiers, modulators, and parts 
therefor; apparatus and instruments for recording, transmission, 
and reproduction of audio signals namely microphones, 
antennas, antenna masts, audio transmitters, high frequency 
audio receivers, high frequency input modules, stereo speakers, 
amplifiers, sound reproducing equipment, and parts therefor; 
high frequency receivers and high frequency input modules for 
providing sound balance; apparatus for recording and 
reproduction of sound signals, namely microphones, audio 
speakers, and recorders; apparatus for the wireless transmission 
of acoustic information, namely wireless transmitters; data 
carriers containing programs for use in database management, 
for use as a spreadsheet, and for word processing; software on 
floppy discs, tapes, and discs for use in database management, 
creating and editing music and sounds, and controlling and 
improving computer and audio equipment sound quality; 
software for operating, installing, testing, diagnosing, and 
managing devices for wireless transmission of acoustic 
information; tour guide systems, namely multi lingual guide 
systems, acoustic guide systems, and visual guide systems 
consisting of transmitters, sound signal receivers, radios, 
headphones, microphones, control units, and charging units; 
apparatus for sending, transmitting and receiving sound or video 
signals, in particular high frequency sound transmitting 
apparatus and sound transmitting technology apparatus, 
transmitting devices, in particular pocket transmitters and 
receivers, pocket UHF and VHF transmitters and receivers and 
parts therefor, diversity receivers, small handsets, spot recording 
apparatus, in particular wide band transmitters with command 
receivers, return channel transmitters, diversity program 
receivers, command transmitters; antennas, namely antennas for 
recorders, audio receivers, radios, televisions, microphones, 
headphones, and tour guide systems; electronic apparatus for 
narrow band and wide band sound transmission, namely audio 
transmitters and audio receivers; radio, video, audio, telephone, 
and telecommunication transmitters, namely multi-channel, 
single channel, and infra-red transmitters; audio, video, and 
telephone receivers, namely multi-channel, single- channel, and 
double-channel receivers; head sets and chin strap receivers, 
and parts therefor; infra-red and HF transmitters and receivers, 
in particular mono, stereo, double-channel, and chin strap 
receivers; hearing and speech aids and apparatus, namely 
hearing aids, hearing amplifiers, and speech equipment for 
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telecommunications, namely speech recorders, machines for 
replaying speech, transmitters and receivers; apparatus for 
conferences, namely audio transmitters, audio receivers, 
speakers, headphones, headsets, and control and configuration 
software; apparatus for analogue and digital transmission of 
audio, video, and data signals, namely transmitters; computer 
software for control, tuning, and checking of audio, video, and 
data signals; apparatus and instruments for conferencing, 
telecommunications, flight safety, reporting, and military 
communications, namely transmitters for communication 
installations, diversity receivers, small handsets, ear clips, head 
aerials, bayonet nut connectors, double sockets, coaxial cables, 
and room aerials; microphones, in particular dynamic 
microphones, condenser microphones, electret microphones, 
head strap microphones, swan-neck microphones, directional 
microphones, wireless microphones, plug-in microphones, 
microphones with integrated transmitters, in particular condenser 
microphones with in-built high frequency transmitters, 
microphone modules, solo microphones, pressure microphones, 
two-way switch microphones, interfacial microphone modules, 
interfacial microphones, microphone capsules and parts for the 
aforesaid goods, microphone isolating distributors, transformers, 
microphone cases, electro-acoustic transformers, in particular 
headphones, dynamic headphones, electrostatic headphones, 
wireless headphones, headphones for use in aeroplanes, buses 
and trains, in particular with infra-red or high frequency 
transmission, headphones with active noise compensation, 
loudspeakers, parts and fittings for electro-acoustic transformers 
and headphones, namely ear pads, volume controls, amplifiers, 
in particular high end and thermionic amplifiers, accumulator 
contacts, socket charging apparatus, handset cables; medical 
apparatus, namely hearing amplifiers and transmission and 
reproduction apparatus for deaf and partially deaf people, 
namely, assisting listening devices, namely, amplifiers, hearing 
amplifiers, and audiology technology apparatus; electric hearing 
aids; hearing amplifiers; electronically operated hearing aids; 
speech therapy apparatus, namely apparatus for speech 
recording and replaying and infrared transmitters and receivers 
for the deaf and hard of hearing. (2) brochures. Priority Filing 
Date: April 11, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 024 588.9 in association with the same kind of goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire de la marque de 
commerce est bleu, et tous les mots, la lettre stylisée S à gauche 
des mots et le contour du rectangle sur lequel figure la lettre 
stylisée S sont blancs.

PRODUITS: (1) Appareils et instruments d'électroacoustique, 
nommément transducteurs, matrices, amplificateurs, 
modulateurs et pièces connexes; appareils et instruments 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de signaux 
sonores, nommément microphones, antennes, mâts d'antenne, 
émetteurs audio, récepteurs audio à haute fréquence, modules 
d'entrée à haute fréquence, haut-parleurs stéréo, amplificateurs, 
équipement de reproduction de sons et pièces connexes; 
récepteurs à haute fréquence et modules d'entrée à haute 
fréquence pour le réglage de l'équilibre sonore; appareils 
d'enregistrement et de reproduction de signaux sonores, 
nommément microphones, haut-parleurs et enregistreurs; 
appareils pour la transmission sans fil de données acoustiques, 
nommément émetteurs sans fil; supports de données contenant 

des programmes pour la gestion de bases de données, pour 
utilisation comme tableur et pour le traitement de texte; logiciels 
sur disquettes, bandes et disques pour la gestion de bases de 
données, la création et l'édition de musique et de sons, ainsi que 
pour le réglage et l'amélioration de la qualité du son provenant 
d'équipement informatique et audio; logiciels pour le 
fonctionnement, l'installation, la mise à l'essai, le diagnostic et la 
gestion d'appareils, pour la transmission sans fil de données 
acoustiques; systèmes pour visites guidées, nommément 
systèmes multilingues, systèmes acoustiques et systèmes 
visuels constitués d'émetteurs, de récepteurs de signaux 
sonores, de radios, de casques d'écoute, de microphones, 
d'unités de commande et de blocs de charge; appareils d'envoi, 
de transmission et de réception de signaux audio ou vidéo, 
notamment appareils de transmission de sons à haute fréquence 
et appareils de transmission de sons, appareils émetteurs, 
notamment émetteurs et récepteurs de poche, émetteurs et 
récepteurs de poche UHF et VHF ainsi que pièces connexes, 
dispositifs de réception en diversité, petits combinés, appareils 
d'enregistrement localisé, notamment émetteurs à large bande 
avec récepteurs de télécommande, émetteurs pour canaux de 
retour, dispositifs de réception de programmes en diversité, 
transmetteurs de commandes; antennes, nommément antennes 
pour enregistreurs, récepteurs audio, radios, téléviseurs, 
microphones, casques d'écoute et systèmes de guide 
touristique; appareils électroniques de transmission de sons à 
bande étroite et à large bande, nommément émetteurs audio et 
récepteurs audio; émetteurs radio, vidéo, audio, téléphoniques et 
de télécommunication, nommément émetteurs multicanaux, 
monocanaux et à infrarouge; récepteurs audio, vidéo et 
téléphoniques, nommément récepteurs multicanaux, 
monocanaux et à deux canaux; casques d'écoute et récepteurs 
à mentonnière, ainsi que pièces connexes; émetteurs et 
récepteurs à infrarouge et haute fréquence, notamment 
récepteurs monophoniques, stéréoscopiques, à deux canaux et 
à mentonnière; produits et appareils d'aide à l'audition et à la 
parole, nommément prothèses auditives, amplificateurs auditifs 
et équipement d'aide à la parole pour la télécommunication, 
nommément enregistreurs de voix, machines pour écouter la 
voix, émetteurs et récepteurs; appareils pour conférences, 
nommément émetteurs audio, récepteurs audio, haut-parleurs, 
casques d'écoute, micro-casques, ainsi que logiciels de 
commande et de configuration; appareils de transmission 
analogique et numérique de signaux audio, de signaux vidéo et 
de données, nommément émetteurs; logiciels pour la 
commande, le réglage et la vérification de signaux audio, de 
signaux vidéo et de données; appareils et instruments pour la 
conférence, la télécommunication, la sécurité en vol, la 
production de rapports et les transmissions militaires, 
nommément émetteurs pour installations de communication, 
dispositifs de réception en diversité, petits combinés, oreillettes, 
antennes, capuchons de connexion à ailettes (à baïonnette), 
douilles doubles, câbles coaxiaux et antennes de pièce; 
microphones, notamment microphones électrodynamiques, 
microphones électrostatiques, microphones à électret, 
microphones avec serre-tête, microphones à col de cygne, 
microphones directionnels, microphones sans fil, microphones 
avec fil, microphones dotés d'émetteurs intégrés, notamment 
microphones électrostatiques dotés d'émetteurs haute fréquence 
intégrés, modules de microphone, microphones solos,
microphones à pression, microphones à interrupteur va-et-vient, 
modules pour microphones interfaciaux, microphones 
interfaciaux, capsules microphoniques, ainsi que pièces pour les 
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produits susmentionnés, distributeurs d'isolation pour 
microphones, transformateurs, étuis pour microphones, 
transformateurs électroacoustiques, notamment casques 
d'écoute, casques d'écoute dynamiques, casques 
électrostatiques, casques d'écoute sans fil, casques d'écoute 
pour avions, autobus et trains, notamment pour la transmission à 
infrarouge et haute fréquence, casques d'écoute avec fonction 
de compensation active du bruit, haut-parleurs, pièces et 
accessoires pour transformateurs électroacoustiques et casques 
d'écoute, nommément coussinets pour oreilles, commandes de 
volume, amplificateurs, notamment amplificateurs haut de 
gamme et thermioniques, contacts d'accumulateur, chargeurs à 
fiche, cordons de combiné; appareils médicaux, nommément 
amplificateurs auditifs ainsi qu'appareils de transmission et de 
reproduction pour les personnes sourdes et partiellement 
sourdes, nommément aides de suppléance à l'audition, 
nommément amplificateurs, amplificateurs auditifs et appareils 
(technologies) audiologiques; prothèses auditives électriques; 
amplificateurs auditifs; prothèses auditives électroniques; 
appareils d'orthophonie, nommément appareils pour 
l'enregistrement et l'écoute de la parole ainsi qu'émetteurs et 
récepteurs à infrarouge pour les sourds et les personnes 
malentendantes. (2) Brochures. Date de priorité de production: 
11 avril 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 024 
588.9 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,598,401. 2012/10/16. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Ave., Newport News, Virginia, 23602, 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

FASTFIT
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color blue 
is claimed as a feature of the mark. The mark consists of the 
word 'FASTFIT' in the color blue with the word 'FAST' in right 
slanted letters and the word 'FIT' in upright letters.

GOODS: Plumbing fittings, namely, connectors, supply stops, 
ball valves and brass and wall hydrants made of brass and 
plastic. Priority Filing Date: October 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/754797 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 18, 2014 under No. 4,499,000 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque. La marque est constituée du mot « FASTFIT » en 
bleu, avec le mot « FAST » en lettres inclinées vers la droite et le 
mot « FIT » en lettres droites.

PRODUITS: Accessoires de plomberie, nommément 
connecteurs, pièces de blocage, clapets à bille et laiton ainsi que 
prises d'eau murales en laiton et en plastique. Date de priorité 
de production: 16 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/754797 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 mars 2014 sous le No. 4,499,000 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,598,824. 2012/10/19. Edmonton Northlands, P.O. Box 1480, 
Edmonton, ALBERTA T2J 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Consumer goods namely, souvenir items consisting of 
mugs, drinking glasses, spoons, and plates; stationery namely, 
pens, pencils, erasers, writing paper, note paper, book marks, 
notebooks, post cards, envelopes, pencil cases and labels; 
clothing namely, casual clothing; headwear namely, hats and 
caps; food namely, hot dogs, hamburgers, ice cream, corn dogs, 
beverages namely, non-alcoholic soft drinks, fruit drinks and 
sodas. SERVICES: Operation of shows and associated 
entertainment services, namely, spectacles namely, live 
entertainment in the form of buskers and street performers and 
parades; event planning namely, organizing and staging 
expositions and tradeshows in the fields of entertainment, 
educational services and products of others, business, 
agriculture, environment, industry, health, fitness, sports, history, 
the sciences, arts, and culture; marketplaces for retail vendors; 
operation of a midway namely, entertainment in the form of 
amusement park, operation of food vendors and kiosks, and 
games of chance; bands and live entertainment shows namely, 
musical performances, dance performances, comedians, talent 
competitions, and animal performances; operation of licensed 
and unlicensed restaurants, taverns and bars, snack-bars, 
cafeterias, and food concession stands selling prepared take-out 
food; provision of information to the public namely, operating 
both manned and unmanned information kiosks that provide 
information about the live entertainment, shows, acts, variety 
shows, exhibitions and performances of others; provision of 
sightseeing tours; provision of stadium facilities and ticket 
facilities for sports and entertainment events, meetings, and 
conventions; operation of a convention center; the operation of a 
casino; operation of a lottery. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Biens de consommation, nommément souvenirs, à
savoir grandes tasses, verres, cuillères et assiettes; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, 
papier à lettres, papier à notes, signets, carnets, cartes postales, 
enveloppes, étuis à crayons et étiquettes; vêtements, 
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nommément vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; aliments, nommément hot-dogs, 
hamburgers, crème glacée, saucisses sur bâtonnet, boissons, 
nommément boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux 
fruits et sodas. SERVICES: Exploitation de spectacles et de 
services de divertissement connexes, nommément de 
spectacles, nommément de divertissement en direct, à savoir 
d'amuseurs publics ainsi que d'artistes de rue et de défilés; 
planification d'évènements, nommément organisation et tenue 
d'expositions et de salons commerciaux dans les domaines du 
divertissement, des services et des produits éducatifs de tiers, 
des affaires, de l'agriculture, de l'environnement, de l'industrie, 
de la santé, de l'entraînement physique, du sport, de l'histoire, 
des sciences, des arts et de la culture; marchés pour les 
vendeurs au détail; exploitation d'attractions, nommément 
divertissement, à savoir parc d'attractions, exploitation de 
fournisseurs et de kiosques d'aliments ainsi que de jeux de 
hasard; spectacles de groupes de musique et spectacles, 
nommément prestations de musique, spectacles de danse, 
prestations de comédiens, concours d'artistes amateurs et 
prestations d'animaux; exploitation de restaurants avec et sans 
permis d'alcool, de tavernes et de bars, de casse-croûte, de 
cafétérias et de services de comptoir d'aliments vendant des 
plats préparés à emporter; offre d'information au public, 
nommément administration de kiosques d'information avec et 
sans employé qui fournissent de l'information sur des 
spectacles, des numéros, des spectacles de variétés, des 
expositions et des prestations de tiers; offre de circuits 
touristiques; offre de stades et de billetteries pour des 
évènements sportifs et de divertissement, des réunions et des 
congrès; exploitation d'un centre de congrès; exploitation d'un 
casino; administration d'une loterie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,599,208. 2012/10/22. DeNA Co., Ltd., 2-21-1 Shibuya, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-8510, 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: electronic game programs for use on mobile phones 
and/or smart phones; computer game programs; downloadable 
electronic game programs; downloadable computer game 
programs; downloadable digital images in the field of games, 
gaming and game characters; downloadable pictures in the field 
of games and gaming, game characters; computer programs for 
creating software and websites in the field of electronic games; 
computer game software; computer application game software 
for mobile phones and/or smart phones; computer 
communications software for use in connecting 
telecommunications equipment, telephones, computers, wired 
and wireless computer networks; communications software for 
connecting cellular telephone users for VoIP, chat, file transfer, 
texting, data sharing and data storing; downloadable computer 

software for VoIP, chat, file transfer, texting, data sharing and 
data storing via the internet; communication software for 
providing access to the Internet; communications software for 
VoIP, chat, file transfer, texting, data sharing and data storing; 
downloadable computer software for VoIP, chat, file transfer, 
texting, data sharing and data storing via the internet; computer 
programs for use in personal organization for providing 
calendars, schedule and task management; downloadable digital 
images via a global computer network and wireless devices; 
computer software for use in downloading, transmitting, 
receiving, extracting, decoding and playing audio data; computer 
software for use in downloading and streaming audio materials 
via the Internet, mobile devices, wireless internet networks or 
systems; computer software for use in downloading, transmitting, 
receiving, extracting, decoding and playing audio files; software 
that enables users to play and program music and entertainment 
related audio. SERVICES: online retail store services featuring 
downloadable digital stickers and graphics in the field of video 
games, video game characters, animation, manga (graphic 
novel), and film; retail store services in the field of entertainment 
featuring pre-recorded audio works, provided via the Internet, 
mobile devices, wireless internet networks or systems and other 
computer and electronic communication networks; retail services 
in the nature of subscriptions to audio content provided online; 
providing access to computer databases in the fields of social 
networking, social introduction and dating, electronic mail and 
messaging services; voice over internet protocol (VoIP) services; 
cellular text messaging services, wireless digital messaging 
services, virtual chatrooms established via text messaging; 
providing online chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of music, 
sports, fashion, video games, dating; streaming of audio content 
over via the Internet in the field of music, news, sports, video 
games and video game characters; internet radio broadcasting 
services; streaming of audio and video via the Internet in the field 
of music, movies, news, sports, video games and video game 
characters; webcasting of music, musical variety, comedy, sports 
and television shows; webcasting of shows relating to video 
games and video game characters; providing on-line bulletin 
boards and community forums for transmission of messages 
among users in the field of music; online services to enable 
people to locate other game players and play games over 
communications networks; providing information relating to 
electronic and computer games; providing on-line games via 
mobile phones and computer networks; providing online non-
downloadable images and pictures in the field of games, gaming 
and game characters; publishing computer application software 
for mobile phones and mobile devices for others; publishing 
computer software for others; subscription based website 
featuring audio materials and 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, wireless internet networks or systems 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, wireless internet 
networks or systems to enable users to arrange audio playlists 
and retrieve digital music; providing temporary use of on-line 
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non-downloadable software to enable users to program audio 
content, including music; providing a website enabling customers 
to program audio content, including music, on a website and 
mobile applications; Internet based introduction and social 
networking services; on-line social networking services featuring 
profiles, diaries or other personal information via electronic 
bulletin boards; internet based dating, introducing and social 
networking services; providing profiles and other personal 
information for social networking, Internet based social 
networking. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Programmes de jeux électroniques pour utilisation 
sur des téléphones mobiles et/ou des téléphones intelligents; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; images numériques 
téléchargeables dans les domaines des jeux et des personnages 
de jeux; illustrations téléchargeables dans les domaines des jeux 
et des personnages de jeux; programmes informatiques pour la 
création de logiciels et de sites Web dans le domaine des jeux 
électroniques; logiciels de jeux informatiques; logiciels 
d'application (jeux) pour téléphones mobiles et/ou téléphones 
intelligents; logiciels de communication pour la connexion 
d'équipement de télécommunication, de téléphones, 
d'ordinateurs, de réseaux informatiques avec et sans fil; logiciels 
de communication pour connecter les utilisateurs de téléphones 
cellulaires à des fins de communication par voix sur IP, de 
clavardage, de transfert de fichiers, de messagerie textuelle, de 
partage de données et de stockage de données; logiciels 
téléchargeables de voix sur IP, de clavardage, de transfert de 
fichiers, de messagerie textuelle, de partage de données et de 
stockage de données, par Internet; logiciels de communication 
pour l'accès à Internet; logiciels téléchargeables de 
communication à des fins de voix sur IP, de clavardage, de 
transfert de fichiers, de messagerie textuelle, de partage de 
données et de stockage de données; logiciels téléchargeables 
de voix sur IP, de clavardage, de transfert de fichiers, de 
messagerie textuelle, de partage de données et de stockage de 
données par Internet; programmes informatiques d'organisation 
personnelle offrant des calendriers et permettant la gestion 
d'horaires et de tâches; images téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et sur des appareils sans fil; logiciels de 
téléchargement, de transmission, de réception, d'extraction, de 
décodage et de lecture de données audio; logiciels de 
téléchargement et de diffusion en continu de contenu audio par 
Internet, appareils mobiles, réseaux ou systèmes Internet sans 
fil; logiciels de téléchargement, de transmission, de réception, 
d'extraction, de décodage et de lecture de fichiers audio; 
logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer du 
contenu audio musical et de divertissement. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne d'autocollants et 
d'images numériques téléchargeables dans les domaines des 
jeux vidéo, des personnages de jeux vidéo, de l'animation, des 
mangas (bandes dessinées romanesques) et du cinéma; 
services de magasin de détail dans le domaine du 
divertissement offrant du contenu audio préenregistré par 
Internet, appareils mobiles, réseaux ou systèmes Internet sans fil 
et autres réseaux de communication informatiques et 
électroniques; services de vente au détail, à savoir abonnements 
à du contenu audio offert en ligne; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines des services de réseautage social, 
de rencontre, de courriel et de messagerie; services de voix sur 

IP; services cellulaires de messagerie textuelle, services de 
messagerie numérique sans fil, bavardoirs virtuels établis par 
messagerie textuelle; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs, dans les domaines de la musique, du sport, de la 
mode, des jeux vidéo et des rencontres; diffusion en continu de 
contenu audio par Internet dans les domaines de la musique, 
des nouvelles, du sport, des jeux vidéo et des personnages de 
jeux vidéo; services de radiodiffusion par Internet; diffusion audio 
et vidéo par Internet dans les domaines de la musique, du 
cinéma, des nouvelles, du sport, des jeux vidéo et des 
personnages de jeux vidéo; webdiffusion de musique, de 
variétés musicales, de comédie, de sport et d'émissions de 
télévision; webdiffusion d'émissions ayant trait aux jeux vidéo et 
aux personnages de jeux vidéo; offre de babillards électroniques 
et de forums communautaires pour la transmission de messages 
entre utilisateurs, dans le domaine de la musique; services en 
ligne permettant aux utilisateurs de trouver d'autres joueurs et de 
jouer à des jeux sur des réseaux de communication; diffusion 
d'information ayant trait aux jeux électroniques et informatiques; 
offre de jeux en ligne par des téléphones mobiles et des réseaux 
informatiques; offre d'images et de photos non téléchargeables 
en ligne dans les domaines des jeux et des personnages de 
jeux; édition de logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
appareils mobiles, pour des tiers; édition de logiciels, pour des 
tiers; site Web, accessible par abonnement, offrant du contenu 
audio et d'information 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, réseaux ou 
systèmes Internet sans fil et autres réseaux de communication 
informatiques et électroniques, nommément offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de télécharger de la musique; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour utilisation relativement à un service d'abonnement à de la 
musique en ligne, nommément pour parcourir, extraire et écouter 
des fichiers musicaux numériques; offre d'installations en ligne 
par Internet, appareils mobiles, réseaux ou systèmes Internet 
sans fil permettant aux utilisateurs de créer des listes de lecture 
de contenu audio et d'extraire de la musique numérique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, y 
compris de la musique; offre d'un site Web permettant aux 
clients de programmer du contenu audio, y compris de la 
musique, sur un site Web et des applications mobiles; services 
de rencontre et de réseautage social sur Internet; services de 
réseautage social en ligne comprenant des profils, des carnets 
ou d'autres renseignements personnels, sur des babillards 
électroniques; services de rencontre, de présentation et de 
réseautage social sur Internet; offre de profils et d'autres 
renseignements personnels à des fins de réseautage social et 
de réseautage social sur Internet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,599,320. 2012/10/23. PIAGGIO & C. S.P.A., an Italian joint 
stock company, Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 Pontedera (PI), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MOTO GUZZI CALIFORNIA
GOODS: Two-wheeled vehicles, namely motorcycles, 
motorbikes, mopeds, scooters, motor bicycles, bicycles and 
parts and fittings therefor. Used in ITALY on goods. Registered
in or for OHIM (EU) on September 14, 2012 under No. 
010724383 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules à deux roues, nommément motos, 
motocyclettes, cyclomoteurs, scooters, vélomoteurs, vélos, ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 14 septembre 2012 sous le No. 010724383 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,599,504. 2012/10/24. Fenix Outdoor AB, Box 209, 891 25 
Örnsköldsvik, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

KEB
GOODS: Bands of leather, namely, head bands, bags for 
campers, tour bags, namely trekking bags and bags for climbers, 
equipment bags, boulder bags, rope bags and chalk bags; bags 
for sports, belt pouches, back frames for carrying children, 
leather pouches, rucksacks, school bags, shopping bags, money 
belts, climber's harnesses and safety harnesses, luggage straps, 
mountaineering binding straps and tie-down straps, suitcase 
handles, suitcases, travelling bags, trunks (luggage), travelling 
trunks; toiletry cases sold empty; umbrella covers, umbrella 
handles, umbrellas, walking sticks, handbags, purses and 
wallets; air cushions, not for medical purposes, air mattresses, 
not for medical purposes; pillows; bedding, except linen, 
mattresses, sleeping bags, sleeping bags for camping, bags for 
sleeping bags (specifically adapted), tent pegs, not of metal; 
bags (sacks) for the transport and storage of materials in bulk, 
tents; tent floors, bags made of textile for the storage of tents; 
bags made of textile material for packaging, bags made of 
plastics materials for packaging, ropes, ropes for 
mountaineering, mosquito nets, tarpaulins, ground sheets; wind 
screens for use outdoors; clothing, namely, coats, sportswear, 
sports set gear comprising helmets, gloves, knee and elbow 
pads; footwear, in particular mountaineering shoes, 
mountaineering boots and ski boots; boots; sports helmets, 
safety helmets, namely mountain climbing safety helmets, rock 
climbing safety helmets, bicycling safety helmets; gaiters; belts, 
gaiter straps, gloves (clothing), hats, caps, hosiery, jackets 
(clothing), lace boots, overcoats, pants, parkas, ponchos, 
scarves, shirts, socks, soles for footwear, sport shoes, sweaters, 
tee-shirts, trousers, underclothing, underclothing (Anti-sweat), 

waterproof clothing, namely, rain pants, rain jackets, rain 
ponchos and raincoats, motorists' clothing, cyclists' clothing, 
clothing for gymnastics, bathing suits; babies' pants. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on goods. Priority
Filing Date: April 25, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010837854 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Bandes de cuir, nommément bandeaux, sacs de 
camping, sacs de randonnée, nommément sacs de trekking ainsi 
que sacs d'escalade, sacs à équipement, sacs d'escalade de 
bloc, sacs à cordes et sacs à magnésie; sacs de sport, sacs 
banane, porte-bébés dorsaux, pochettes en cuir, havresacs, 
sacs d'écolier, sacs à provisions, ceintures porte-monnaie, 
baudriers et harnais de sécurité, sangles à bagages, sangles 
d'alpinisme et sangles d'arrimage, poignées de valise, valises, 
sacs de voyage, malles (valises), malles de voyage; trousses de 
toilette vendues vides; housses de parapluie, poignées de 
parapluie, parapluies, cannes, sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; coussins pneumatiques à usage autre que médical, 
matelas pneumatiques à usage autre que médical; oreillers; 
literie, sauf le linge de maison, matelas, sacs de couchage, sacs 
de couchage pour le camping, sacs pour sacs de couchage 
(spécialement conçus pour ceux-ci), piquets de tente, autres 
qu'en métal; sacs (grands sacs) pour le transport et 
l'entreposage de matériaux en vrac, tentes; sols de tentes, sacs 
en tissu pour l'entreposage de tentes; sacs en matières textiles 
pour l'emballage, sacs en matières plastiques pour l'emballage, 
cordes, cordes d'alpinisme, moustiquaires, bâches, tapis de sol; 
écrans anti-vent pour l'extérieur; vêtements, nommément 
manteaux, vêtements sport, ensembles d'équipement de sport 
constitués de casques, de gants, de genouillères et de 
coudières; articles chaussants, notamment chaussures 
d'alpinisme, bottes d'alpinisme et bottes de ski; bottes; casques 
de sport, casques de sécurité, nommément casques de sécurité 
pour l'alpinisme, casques de sécurité pour l'escalade, casques 
de sécurité pour le vélo; guêtres; ceintures, sangles de guêtres, 
gants (vêtements), chapeaux, casquettes, bonneterie, vestes 
(vêtements), brodequins, pardessus, pantalons, parkas, 
ponchos, foulards, chemises, chaussettes, semelles pour articles 
chaussants, chaussures de spor t ,  chandails, tee-shirts, 
pantalons, vêtements de dessous, vêtements de dessous 
(antisudation), vêtements imperméables, nommément pantalons 
imperméables, vestes imperméables, ponchos imperméables et 
manteaux imperméables, vêtements de conducteur, vêtements 
de vélo, vêtements de gymnastique, maillots de bain; pantalons 
pour bébés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2011 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 25 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010837854 en liaison avec le même genre de produits.
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1,600,370. 2012/10/30. Taste of Nature Foods Inc., 230 Ferrier 
Street, Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Food products namely, peanuts, sunflower seeds, 
roasted soybeans, walnuts, cashews, pumpkin seeds, yogurt 
coated snacks, essential o i l s  for food flavourings, spice 
extractives for use as seasonings for foods, dried beef, pork 
rinds, potato chips, other vegetable based chips, potato sticks, 
corn chips, tortilla strips, pretzels, popcorn, blue corn chips, 
crackers, cookies, bakery goods namely bread, cakes, rolls; 
salad dressings, tofu, soy bean curd, cheese, pizza, chinese 
rolls, soups, soy milk, soft drinks, fruit sodas, fruit juices, 
vegetable juices, mineral water, nectars, fruit drinks, carrot juice, 
honey, mayonnaise, jerky, tomato sauce, chili, pickles, mustard, 
tea, pasta, dog food, cat food, nut butters, peanut butter, jams, 
sesame butter, vinegar, almond oil, avocado oil, coconut oil, corn 
oil, garlic oil, peanut oil, rice oil, safflower seed oil, sesame seed 
oil, soy oil, sunflower seed oil, walnut oil, wheat germ oil, banana 
flakes, sea salt, seasoned salt, margarine, agar, vegetable 
shortening; food supplements in capsule form namely, wheat 
germ, oil of garlic, alfalfa, cabbage, celery, dulse, okra, kelp and 
parsely capsules; vitamins, protein supplements; entrees 
consisting primarily of prepared frozen beef, pork, poultry and 
fish; entrees consisting primarily of refrigerated prepared beef, 
pork, poultry and fish; frozen soups; chilis, salsas, seasonings, 
rice cakes, carrot chips, pastas, certified organic pastas, fruit 
cake, breakfast cereals, pancakes, waffles, and rice; 
confectionery products, namely candy and chocolates; chocolate 
syrup. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits alimentaires, nommément arachides, 
graines de tournesol, fèves de soya grillées, noix de noyer, noix 
de cajou, graines de citrouille, grignotines enrobées de yogourt, 
huiles essentielles pour aromatisants alimentaires, extraits 
d'épices pour utilisation comme assaisonnements alimentaires, 
boeuf séché, couenne de porc, croustilles de pomme de terre, 
croustilles à base d'autres légumes, bâtonnets de pomme de 
terre, croustilles de maïs, bandes de tortillas, bretzels, maïs 
éclaté, croustilles de maïs bleu, craquelins, biscuits, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, petits pains; 
sauces à salade, tofu, tofu au soya, fromage, pizza, rouleaux 
chinois, soupes, lait de soya, boissons gazeuses, sodas aux 
fruits, jus de fruits, jus de légumes, eau minérale, nectars, 
boissons aux fruits, jus de carotte, miel, mayonnaise, charqui, 
sauce tomate, chili, marinades, moutarde, thé, pâtes 
alimentaires, nourriture pour chiens, nourriture pour chats, 
beurres de noix, beurre d'arachide, confitures, beurre de 
sésame, vinaigre, huile d'amande, huile d'avocat, huile de coco, 
huile de maïs, huile d'ail, huile d'arachide, huile de riz, huile de 
graines de carthame, huile de sésame, huile de soya, huile de 

tournesol, huile de noix, huile de germe de blé, bananes en 
flocons, sel de mer, sel épicé, margarine, agar, shortening 
végétal; suppléments alimentaires sous forme de capsules, 
nommément germe de blé, essence d'ail, luzerne, choux, céleris, 
rhodyménie palmé, okra, varech et persil en capsules; vitamines, 
suppléments protéinés; plats principaux composés 
principalement de boeuf, de porc, de volaille et de poisson; plats 
principaux composés principalement de boeuf, de porc, de 
volaille et de poisson préparés réfrigérés; soupes congelées; 
chilis, salsas, assaisonnements, galettes de riz, croustilles de 
carottes, pâtes alimentaires, pâtes alimentaires certifiées 
biologiques, gâteau aux fruits, céréales de déjeuner, crêpes, 
gaufres et riz; confiseries, nommément bonbons et chocolats; 
sirop au chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,601,485. 2012/11/07. Avery Dennison Corporation, 207 Goode 
Avenue, Glendale, California 91203, 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

VANCIVE
GOODS: (1) Adhesives for use in the manufacture of medical 
and veterinary products. (2) Securement products, namely, 
adhesive tapes, films, foams, bandages, dressings, labels and 
bands for medical and veterinary purposes; Adhesives for 
medical and veterinary applications; Anti-adhesion gels for use 
with wound drainage devices; Diapers for incontinence; and 
Single-dose drugs in plastic packages namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of wound care, surgical wound 
care and veterinary use for the treatment of wound care and 
surgical wound care. (3) Radio frequency identification (RFID) 
credentials, namely, tags, inlays, labels, stickers and cards, and 
readers for radio frequency identification credentials; RFID-
based wireless sensors for patient monitoring sensors for 
medical and veterinary use; Software for tracking information 
namely vital signs and physical movements sensed from RFID-
based wireless monitoring sensors worn by patients; medical 
devices, namely, medical sensors comprised of patches 
featuring small sensors, thin batteries and antennas for sensing 
and transmitting information on the medical data of the wearer; 
Computer hardware and software for management of patient 
medical data and veterinary data; Computer hardware and 
software for receiving, transmitting, processing, storing and 
displaying medical data; and Computer hardware and medical 
imaging computer hardware and software for monitoring the vital 
signs of patients. (4) Adhesive and non-adhesive tape, films, and 
foams for wound care, surgical wound care, veterinary use, 
electromedical purposes; adhesive and non-adhesive tape, films 
and foams for use with ostomy procedures; hydrocolloid blister 
dressings; Plastic films for medical and veterinary use; Foams 
for medical and veterinary use namely, foams for wound care, 
surgical wound care, veterinary use and electromedical 
purposes; Non-woven materials for medical and veterinary use, 
namely, wound dressings, medical patches and tapes; Medical 
tapes for medical and veterinary use; Barrier film for medical and 
veterinary use namely, ostomy applications; Transparent film for 
medical and veterinary use; Ostomy bags for medical and 
veterinary use; Medical adhesive strips for medical and 
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veterinary use; Surgical drapes for medical and veterinary use; 
Surgical incise film for medical and veterinary use; Medical 
wearable monitors for measuring patient vital signs; Medical 
wearable monitors for measuring physiological parameters 
namely, activity, activity levels, calorie expenditure, sleep 
duration and quality, heart rate, and respiration rate, to be worn 
by patients; Medical wearable sensors for measuring patient vital 
signs; Medical wearable sensors for measuring physiological 
parameters namely, activity, activity levels, calorie expenditure, 
sleep duration and quality, heart rate, and respiration rate, to be 
worn by patients; Medical wearable sensors for monitoring 
activity, activity levels, calorie expenditure, sleep duration and 
quality, heart rate, and respiration rate, to be worn by patients; 
Medical wearable transmitters for measuring patient vital signs; 
Medical wearable transmitters for measuring physiological 
parameters of patients namely, activity, activity levels, calorie 
expenditure, sleep duration and quality, heart rate, and 
respiration rate; Medical wearable transmitters for monitoring 
activity, activity levels, calorie expenditure, sleep duration and 
quality, heart rate, and respiration rate, to be worn by patients; 
Transdermal drug delivery patches sold without medication; 
Transdermal drug delivery patches sold with medication for pain 
relief, for the treatment of wound care, surgical wound care and 
veterinary use for the treatment of wound care and surgical 
wound care; Plastic containers for dispensing of medicine; 
Plastic containers for storing medicine; Plastic containers for 
disposing medical waste; Plastic containers for storing blood; 
Plastic containers for dispensing blood; Plastic containers for 
disposing bodily fluids; Plastic pouches for dispensing of 
medicine; Plastic pouches for storing medicine; Plastic pouches 
for disposing medical waste; Plastic pouches for storing blood; 
Plastic pouches for dispensing blood; Plastic pouches for 
disposing bodily fluids; Plastic bags for dispensing of medicine; 
Plastic bags for storing medicine; Plastic bags for disposing 
medical waste; Plastic bags for storing blood; Plastic bags for 
dispensing blood; Plastic bags for disposing bodily fluids; 
Adhesive-backed plastic film for use in medical products; 
Adhesive-backed plastic film for use in hygienic products; 
Adhesive-backed plastic film for use in personal care products; 
Adhesive-backed plastic film containing RFID tags; adhesive 
backed plastic film that is electronically responsive for use in 
medical products; Plastic films containing machine-readable 
information for identifying packages; Plastic films containing 
machine-readable information for tracking packages; Adhesive-
backed plastic tape for use in medical products; Adhesive-
backed plastic tape for use in hygienic products; Adhesive-
backed plastic tape for use in personal care products; Adhesive-
backed plastic tape containing RFID tags; Plastic tape that is 
electronically responsive; Plastic tape containing machine-
readable information for identifying packages; Plastic tape 
containing machine-readable information for tracking packages; 
Adhesive-backed plastic strips for use in medical products; 
Adhesive-backed plastic strips for use in hygienic products; 
Adhesive-backed plastic strips for use in personal care products; 
Adhesive-backed plastic strips containing RFID tags; adhesive 
backed plastic strips that are electronically responsive for use in 
medical products; Plastic strips containing machine-readable 
information for identifying packages; Plastic strips containing 
machine-readable information for tracking packages; Adhesive-
backed plastic labels for use in medical products; Adhesive-
backed plastic labels for use in hygienic products; Adhesive-
backed plastic labels for use in personal care products; 
Adhesive-backed plastic labels containing RFID tags; Plastic 

labels that are electronically responsive; Plastic labels containing 
machine-readable information for identifying packages; and 
Plastic labels containing machine-readable information for 
tracking packages. (5) Disposable diaper closures; Paper labels 
that are electronically responsive; Disposable diapers; Labels 
containing RFID tags; and Packaging materials, namely, labels 
and plastic bags containing machine-readable information for 
identifying and tracking packages. (6) Plastic films used to 
manufacture tapes, containers, pouches, bags and labels for 
medical and veterinary uses; Plastic barrier films used to 
manufacture tapes, containers, pouches, bags and labels for 
medical and veterinary uses; and transparent films used to 
manufacture tapes, containers, pouches, bags and labels for 
medical and veterinary uses; Adhesive-backed plastic films used 
to manufacture tapes and labels for medical and veterinary uses; 
Adhesive-backed plastic barrier films used to manufacture tapes 
and labels for medical and veterinary uses; Adhesive-backed 
transparent films used to manufacture tapes and labels for
medical and veterinary uses; Adhesive-backed plastic films, 
tapes and strips for use in medical, hygienic and personal care 
products; Plastic labels that are electronically responsive; 
Adhesive-backed plastic films, tapes and strips containing RFID 
tags; Plastic films containing machine-readable information for 
identifying and tracking packages; and Plastic containers for 
drugs. SERVICES: (1) Consulting services in the field of sensor 
label and radio frequency identification (RFID) technology; 
Computer services, namely, providing online non-downloadable 
software for receiving and transmitting patient medical data; 
Computer services, namely, providing online non-downloadable 
software for monitoring vital signs; and Collection, preparation, 
composition, processing, acquisition, and provision of bio-
chemical information and data. (2) Consulting services in the 
field of medical adhesives; Providing online searchable 
databases for tracking and organizing patient medical data and 
veterinary data; Medical services, namely, medical research 
services; Medical information; Collection, preparation, 
composition, processing, acquisition, and provision of medical 
and physiological information and data; Computer services, 
namely, providing an online computer database featuring patient 
medical information; and Computer services, namely, providing 
an online computer database featuring information for the 
diagnosis, monitoring, and treatment of patients in the field of 
healthcare. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Adhésifs pour la fabrication de produits 
médicaux et vétérinaires. (2) Produits de fixation, nommément 
rubans, films, mousses, bandages, pansements, étiquettes et 
bandes, tous adhésifs et à usage médical et vétérinaire; adhésifs 
à usage médical et vétérinaire; gels antiadhésifs pour appareils 
de drainage des plaies; couches pour incontinents; médicaments 
en dose unitaire sous emballage plastique, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des plaies et 
des plaies chirurgicales ainsi qu'à usage vétérinaire pour le 
traitement des plaies et des plaies chirurgicales. (3) Justificatifs 
d'identité pour l'identification par radiofréquence (RFID), 
nommément plaques, incrustations, étiquettes, autocollants et 
cartes ainsi que lecteurs d'identification par radiofréquence; 
capteurs sans fil de technologie RFID pour capteurs de 
surveillance des patients, à usage médical et vétérinaire; 
logiciels pour suivre l'information, nommément les signes vitaux 
et les mouvements physiques saisis au moyen de capteurs de 
surveillance sans fil de technologie RFID portés par les patients; 



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 94 May 13, 2015

dispositifs médicaux, nommément capteurs médicaux constitués 
de timbres comportant des petits capteurs, des piles minces et 
des antennes servant à détecter et à transmettre de l'information 
relative aux données médicales de la personne qui les porte; 
matériel informatique et logiciels de gestion de données 
médicales sur les patients et de données vétérinaires; matériel 
informatique et logiciels de réception, de transmission, de 
traitement, de stockage et d'affichage de données médicales; 
matériel informatique ainsi que matériel informatique et logiciels 
d'imagerie médicale pour la surveillance des signes vitaux de 
patients. (4) Ruban, mousses et films adhésifs ou non pour le
traitement des plaies et des plaies chirurgicales ainsi qu'à usage 
vétérinaire et électromédical; ruban, mousses et films adhésifs 
ou non pour les stomies; pansements hydrocolloïdes pour 
cloques; films plastiques à usage médical et vétérinaire; 
mousses à usage médical et vétérinaire, nommément mousses 
pour le traitement des plaies et des plaies chirurgicales ainsi 
qu'à usage vétérinaire et à usage électromédical; matériaux non 
tissés à usage médical et vétérinaire, nommément pansements, 
timbres et rubans médicaux; rubans à usage médical et 
vétérinaire; pellicule imperméable à usage médical et vétérinaire, 
nommément pour les stomies; pellicule transparente à usage 
médical et vétérinaire; poches pour stomies à usage médical et 
vétérinaire; bandes adhésives à usage médical et vétérinaire; 
champs opératoires à usage médical et vétérinaire; pellicule 
pour incision chirurgicale, à usage médical et vétérinaire; 
moniteurs médicaux extracorporels pour mesurer les signes 
vitaux d'un patient; moniteurs médicaux extracorporels pour 
mesurer les paramètres physiologiques, nommément l'activité, 
les niveaux d'activité, la dépense calorique, la durée et la qualité 
du sommeil, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire, 
à être portés par les patients; capteurs médicaux extracorporels 
pour mesurer les signes vitaux d'un patient; capteurs médicaux 
extracorporels pour mesurer les paramètres physiologiques, 
nommément l'activité, les niveaux d'activité, la dépense 
calorique, la durée et la qualité du sommeil, la fréquence 
cardiaque et la fréquence respiratoire, à être portés par les 
patients; capteurs médicaux extracorporels pour la surveillance 
de l'activité, des niveaux d'activité, de la dépense calorique, de 
la durée et de la qualité du sommeil, de la fréquence cardiaque 
et de la fréquence respiratoire, à être portés par les patients; 
émetteurs médicaux extracorporels pour mesurer les signes 
vitaux d'un patient; émetteurs médicaux extracorporels pour 
mesurer les paramètres physiologiques de patients, nommément 
l'activité, les niveaux d'activité, la dépense calorique, la durée et 
la qualité du sommeil, la fréquence cardiaque et la fréquence 
respiratoire; émetteurs médicaux extracorporels pour la 
surveillance de l'activité, des niveaux d'activité, de la dépense 
calorique, de la durée et de la qualité du sommeil, de la 
fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire, à être 
portés par les patients; timbres transdermiques pour 
l'administration de médicaments, vendus sans médicaments; 
timbres transdermiques pour l'administration de médicaments, 
vendus avec des médicaments pour le soulagement de la 
douleur, le traitement des plaies et des plaies chirurgicales ainsi 
qu'à usage vétérinaire pour le traitement des plaies et des plaies 
chirurgicales; contenants en plastique pour la distribution de 
médicaments; contenants en plastique pour l'entreposage de 
médicaments; contenants en plastique pour l'élimination de 
déchets médicaux; contenants en plastique pour l'entreposage 
de sang; contenants en plastique pour la distribution de sang; 
contenants en plastique pour l'élimination de liquides 
organiques; pochettes en plastique pour la distribution de 

médicaments; pochettes en plastique pour l'entreposage de 
médicaments; pochettes en plastique pour l'élimination de 
déchets médicaux; pochettes en plastique pour l'entreposage de 
sang; pochettes en plastique pour la distribution de sang; 
pochettes en plastique pour l'élimination de liquides organiques; 
sacs en plastique pour la distribution de médicaments; sacs en 
plastique pour l'entreposage de médicaments; sacs en plastique 
pour l'élimination de déchets médicaux; sacs en plastique pour 
l'entreposage de sang; sacs en plastique pour la distribution de 
sang; sacs en plastique pour l'élimination de liquides organiques; 
film plastique adhésif pour les produits médicaux; film plastique 
adhésif pour les produits hygiéniques; film plastique adhésif pour 
les produits de soins personnels; film plastique adhésif avec 
étiquettes RFID; film plastique adhésif sensible électroniquement 
pour les produits médicaux; films plastiques avec de l'information 
lisible par machine pour identifier les colis; films plastiques avec 
de l'information lisible par machine pour localiser des colis; 
ruban plastique adhésif pour les produits médicaux; ruban 
plastique adhésif pour les produits hygiéniques; ruban plastique 
adhésif pour les produits de soins personnels; ruban plastique 
adhésif avec étiquettes RFID; ruban plastique sensible 
électroniquement; ruban plastique avec de l'information lisible 
par machine pour identifier les colis; ruban plastique avec de 
l'information lisible par machine pour localiser des colis; bandes 
plastiques adhésives pour les produits médicaux; bandes 
plastiques adhésives pour les produits hygiéniques; bandes 
plastiques adhésives pour les produits de soins personnels; 
bandes plastiques adhésives avec étiquettes RFID; bandes 
plastiques adhésives sensibles électroniquement, pour les 
produits médicaux; bandes plastiques avec de l'information 
lisible par machine pour identifier les colis; bandes plastiques 
avec de l'information lisible par machine pour localiser des colis; 
étiquettes adhésives en plastique pour les produits médicaux; 
étiquettes adhésives en plastique pour les produits hygiéniques; 
étiquettes adhésives en plastique pour les produits de soins 
personnels; étiquettes adhésives en plastique avec étiquettes 
RFID; étiquettes en plastique sensibles électroniquement; 
étiquettes en plastique avec de l'information lisible par machine 
pour identifier les colis; étiquettes en plastique avec de 
l'information lisible par machine pour localiser des colis. (5) 
Fermetures de couches jetables; étiquettes en papier sensibles 
électroniquement; couches jetables; étiquettes RFID; matériel 
d'emballage, nommément étiquettes et sacs en plastique avec 
de l'information lisible par machine pour identifier et localiser des 
colis. (6) Films plastiques pour la fabrication de bandes, de 
contenants, de pochettes, de sacs et d'étiquettes à usage 
médical et vétérinaire; pellicules protectrices en plastique pour la 
fabrication de bandes, de contenants, de pochettes, de sacs et 
d'étiquettes à usage médical et vétérinaire; pellicules 
transparentes pour la fabrication de bandes, de contenants, de 
pochettes, de sacs et d'étiquettes à usage médical et vétérinaire; 
films plastiques adhésifs pour la fabrication de bandes et 
d'étiquettes à usage médical et vétérinaire; pellicules 
protectrices adhésives en plastique pour la fabrication de bandes 
et d'étiquettes à usage médical et vétérinaire; pellicules 
transparentes adhésives pour la fabrication de bandes et 
d'étiquettes à usage médical et vétérinaire; films plastiques, 
rubans et bandes, tous adhésifs, pour produits médicaux, 
hygiéniques et de soins personnels; étiquettes en plastique 
sensibles électroniquement; films plastiques, rubans et bandes, 
tous adhésifs, avec étiquettes RFID; films plastiques avec de 
l'information lisible par machine servant à identifier et à localiser 
des colis; contenants en plastique pour médicaments. 
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SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine des 
technologies d'étiquettes de détection et d'identification par 
radiofréquence (RFID); services informatiques, nommément 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour recevoir et 
transmettre des données médicales sur les patients; services 
informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour surveiller les signes vitaux; collecte, 
préparation, composition, traitement, acquisition et diffusion 
d'information et de données biochimiques. (2) Services de 
consultation dans le domaine des adhésifs médicaux; offre de 
bases de données consultables en ligne pour le suivi et 
l'organisation de données médicales sur les patients et de 
données vétérinaires; services médicaux, nommément services 
de recherche médicale; information médicale; collecte, 
préparation, composition, traitement, acquisition et diffusion 
d'information et de données médicales et physiologiques; 
services informatiques, nommément offre d'une base de 
données en ligne contenant de l'information médicale sur les 
patients; services informatiques, nommément offre d'une base 
de données en ligne contenant de l'information pour le 
diagnostic, la surveillance et le traitement des patients dans le 
domaine des soins de santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,601,496. 2012/11/07. Smooth Payment Inc., 55 King Street 
West, Suite 700, Kitchener, ONTARIO N2G 4W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORRAINE MAY FLECK, (Fleck & Chumak LLP), 401 Bay 
Street , Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

SMOOTH
GOODS: (1) Computer software to allow users to perform 
electronic monetary transactions via a global computer network. 
(2) Electronic gift cards. (3) Electronic stored value cards. (4) 
Electronic prepaid cards, namely payment electronic gift cards 
and electronic stored value cards that allow the cardholder to 
electronically access funds stored in an account. (5) Point of sale 
terminals. (6) Computer software for the operation of point of 
sale terminals. (7) Payment kiosks, namely computer kiosks 
used at a retail site to facilitate the secure purchase of products 
and services. (8) Vending machines. SERVICES: (1) Debit card 
processing services via a global computer network. (2) Electronic 
commerce payment processing services via a global computer 
network. (3) Providing electronic gift cards via a global computer 
network, namely an Internet website where consumers can 
purchase electronic gift cards. (4) Providing electronic stored 
value cards via a global computer network, namely an Internet 
website where consumers purchase electronic stored value 
cards. (5) Providing electronic prepaid cards, namely payment 
cards that allow the cardholder to electronically access funds 
stored in an account, via a global computer network, namely an 
Internet website where consumers purchase electronic prepaid 
cards. (6) Offering digital wallet services via a global computer 
network, namely an Internet website and mobile computing 
devices, namely the transmission and storage of information 
relating to credit cards, debit cards, pre-paid cards, gift cards and 
electronic payment processing services to facilitate electronic 
commerce transactions and the exchange of information 
between customers and vendors. (7) Payment gateway services. 
(8) Point of sale terminal services. (9) Mobile payment services, 
namely facilitating electronic funds transfer via mobile computing 

devices. (10) Payment kiosk services. (11) Vending machine 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des transactions financières par un réseau informatique mondial. 
(2) Cartes cadeaux électroniques. (3) Cartes à valeur stockée 
électroniques. (4) Cartes électroniques prépayées, nommément 
cartes-cadeaux (cartes de paiement) et cartes à valeur stockée 
qui permettent à leur détenteur d'accéder à des fonds stockés 
dans un compte. (5) Terminaux de point de vente. (6) Logiciels 
pour l'exploitation de terminaux de point de vente. (7) Postes de 
paiement, nommément kiosques informatiques utilisés à des 
points de détail pour faciliter l'achat sécurisé de produits et de 
services. (8) Distributeurs. SERVICES: (1) Services de 
traitement des cartes de débit par un réseau informatique 
mondial. (2) Services de traitement de paiements pour le 
commerce électronique par un réseau informatique mondial. (3) 
Offre de cartes-cadeaux électroniques par un réseau 
informatique mondial, nommément un site Web où les 
consommateurs peuvent acheter des cartes-cadeaux 
électroniques. (4) Offre de cartes à valeur stockée électroniques 
par un réseau informatique mondial, nommément un site Web où 
les consommateurs achetent des cartes à valeur stockée 
électroniques. (5) Offre de cartes électroniques prépayées, 
nommément de cartes de paiement qui permettent à leur 
détenteur d'accéder à des fonds stockés dans un compte par un 
réseau informatique mondial, nommément un site Web où les 
consommateurs peuvent acheter des cartes électroniques 
prépayées. (6) Offre de services de portefeuilles numériques par 
un réseau informatique mondial, nommément un site Web et des 
appareils informatiques mobiles, nommément transmission et 
stockage d'information ayant trait aux cartes de crédit, aux 
cartes de débit, aux cartes prépayées, aux cartes-cadeaux et 
aux services de traitement de paiements électroniques pour 
faciliter les opérations de commerce électronique et l'échange 
d'information entre des clients et des fournisseurs. (7) Services 
de passerelle de paiement. (8) Services de terminaux de point 
de vente. (9) Services de paiement mobile, nommément pour 
faciliter les virements électroniques de fonds au moyen 
d'appareils informatiques mobiles. (10) Services de postes de 
paiement. (11) Services de distributeurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,602,365. 2012/11/14. Western Canadian Select Ltd., 7 
Somerset Close, Red Deer, ALBERTA T4N 0E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Western Canadian Select
SERVICES: Operation of a website portal in the area of financial 
services for connecting with and transmitting transaction data 
and pricing data between networks for use by investors, financial 
managers and consultants. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'un portail Web dans le domaine des 
services financiers pour la consultation et la transmission de 
données sur des opérations et de données sur les prix entre des 
réseaux, à des fins d'utilisation par des investisseurs, des 
directeurs financiers et des conseillers financiers. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2012 
en liaison avec les services.

1,602,407. 2012/11/14. FOUR SEASONS HOTELS LIMITED 
HOTELS QUATRE SAISONS LIMITEE, 1165 Leslie Street, 
Toronto, ONTARIO M3C 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

FOUR SEASONS
Consent from Ontario Lottery and Gaming Corporation for use 
and registration of the mark is of record.

SERVICES: Customer membership, loyalty, incentive, reward, 
and redemption program for commercial, promotional and 
advertising purposes, all the foregoing excluding wares and 
services relating primarily to gaming and lotteries, except for 
wares and services relating primarily to hotel, resort, real estate, 
time-share or other interval-ownership property and restaurant 
services, or ancillary services related thereto. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le consentement de la Société des loteries et des jeux de 
l'Ontario à l'usage et à l'enregistrement de la marque a été 
déposé.

SERVICES: Programme d'adhésion, de fidélisation, 
d'encouragement, de récompenses et de remise à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, tous les services 
susmentionnés excluant les produits et les services concernant 
principalement les jeux et les loteries, sauf les produits et les 
services concernant principalement des services d'hôtel, de 
centre de villégiature, immobiliers, de multipropriété ou d'autres 
propriétés spatio-temporelles et de restaurant ou encore des 
services connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,602,559. 2012/11/15. ACH Food Companies, Inc., 7171 
Goodlett Farms Parkway, Cordova, Tennessee 38016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MAZOLA
GOODS: Marinades, marinade mixes, prepared sauces, namely 
sauces for cooking and dipping chicken, beef, pork and 
vegetables, BBQ sauces, sauce mixes. Priority Filing Date: 
November 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/771,706 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Marinades, mélanges pour marinades, sauces 
préparées, nommément sauces pour cuisiner et tremper le 
poulet, le boeuf, le porc et les légumes, sauces barbecue, 
préparations pour sauces. Date de priorité de production: 05 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/771,706 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,602,859. 2012/11/16. Joseph D. Levins, 1431 94th St., North 
Battleford, SASKATCHEWAN S9A 0E4

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the mark, the letter "C" is yellow and the word "ELIXIR" is the 
colour green.

GOODS: Tonic soft drink for health and wellness purposes. 
SERVICES: Retail sale of tonic soft drinks for health and 
wellness purposes. Used in CANADA since September 2010 on 
goods and on services.

La couleur est revendiquée par le requérant comme 
caractéristique de la marque. La lettre C est jaune, et le mot 
ELIXIR est vert.

PRODUITS: Boisson gazeuse tonique pour la santé et le bien-
être. SERVICES: Vente au détail de boissons gazeuses 
toniques pour la santé et le bien-être. Employée au CANADA 
depuis septembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,603,599. 2012/11/22. MTS Systems Corporation, 14000 
Technology Drive, Eden Prairie, MN 55344, 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

MTS ECHO
SERVICES: Providing remote access to data stored 
electronically from a testing machine for applying mechanical 
loads and displacements to determine mechanical properties of 
materials, components and structures via the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as November 15, 2012 on 
services. Priority Filing Date: May 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/635,842 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2014 under No. 
4584973 on services.

SERVICES: Offre d'accès à distance à des données stockées 
électroniquement à partir d'une machine d'essai pour 
l'application de charges et de déplacements mécaniques afin de 
déterminer les propriétés mécaniques de matériaux, de 
composants et de structures par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 25 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/635,842 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 août 2014 sous le No. 4584973 en liaison avec les 
services.



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 97 May 13, 2015

1,604,607. 2012/12/03. Energlobe Energy Corporation, 5255 
Yonge Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M2N 6P4

Planet Energy
SERVICES: Utility services generation and distribution of 
electricity and natural gas. Used in CANADA since 2006 on 
services.

SERVICES: Services publics de production et de distribution 
d'électricité et de gaz naturel. Employée au CANADA depuis 
2006 en liaison avec les services.

1,604,662. 2012/11/30. Gina Marie Tome, 1898 Liverpool Road, 
Pickering, ONTARIO L1V 1W5

GAIA SKY
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting 
classes, seminars, workshops and lectures in the field of 
shamanism, sound healing. (2) Health care services, namely, 
colour therapy, light therapy, aroma therapy, frequency 
application, sound therapy, counselling, and nervous system 
reorganization. (3) Recording of music and sound. Used in 
CANADA since September 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de conférences, d'ateliers et d'exposés dans les domaines du 
chamanisme, de la guérison par le son. (2) Services de soins de 
santé, nommément chromathérapie, luminothérapie, 
aromathérapie, application de fréquences, thérapie par le son, 
counseling et réorganisation du système nerveux. (3) 
Enregistrement de musique et de sons. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les services.

1,604,695. 2012/11/30. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
Taiwan, CHINA 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, namely, computer operating 
programs, LAN (local area network) operating software, network 
access server operating software, WAN (wide area network) 
operating software; computer stylus; computer hardware; mouse 
pads; arm rests for use with computers; downloadable graphics 
for wireless mobile communication devices; notebook computer 

carrying cases; bags especially adapted for carrying tablet 
computers; bags especially adapted for carrying laptops and 
notebook computers; protective carrying cases specially adapted 
for personal digital assistants (PDA); camera straps; eye 
glasses; mobile telephones; cases for mobile phones; car cell 
phone holders and mounts; cell phone straps; computer hard 
drive enclosures; business card cases; canes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels, nommément programmes d'exploitation, 
logiciel d'exploitation de réseau local, logiciel d'exploitation d'un 
serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation de réseau 
étendu; stylets pour ordinateurs; matériel informatique; tapis de 
souris; accoudoirs pour utilisation avec des ordinateurs; images 
téléchargeables pour les appareils de communication mobile 
sans fil; mallettes de transport d'ordinateur portatif; sacs 
spécialement conçus pour le transport d'ordinateurs tablettes; 
sacs spécialement conçus pour le transport d'ordinateurs 
portatifs; étuis de protection spécialement conçus pour les 
assistants numériques personnels (anp); dragonnes pour 
appareils photo et caméras; lunettes; téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones mobiles; supports et fixations à téléphone 
cellulaire pour l'automobile; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; boîtiers de disques durs; étuis pour cartes 
professionnelles; cannes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,604,942. 2012/12/04. EDITIONS PLAY BAC, 33, rue du Petit 
Musc, 75004 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRODUITS:  Instruments photographiques, à savoir caméras, 
trépieds, lentilles pour appareils photographiques; appareils 
cinématographiques, à savoir caméras cinématographiques, 
écrans de projection pour films cinématographiques; logiciels de 
divertissement interactifs, à savoir logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux multimédias interactifs; logiciels 
de jeux informatiques téléchargeables destinés à être utilisés 
avec des ordinateurs et des jeux informatiques; logiciels de jeux 
pour ordinateurs, téléphones portables et tablettes numériques; 
logiciels de jeux éducatifs; papiers, cartons; cahiers, albums, 
chemises pour documents, publications, à savoir livres, 
journaux, périodiques et revues; reliures à anneaux, 
photographies, papeterie; colle de papeterie, colle à usage 
domestique; cadres pour photos en papier ou en carton; papiers 
à lettres et enveloppes; matériel pour les artistes, à savoir 
pinceaux d'artistes, boîtes de peinture, trousses à dessin; 
machines à écrire et articles de bureau; savoir stylos à bille, 
crayons, portes-mines, surligneur feutre, trombones, cahiers à 
reliure spirale, agrafes, correcteurs liquides, chemises à dossier, 
chemises suspendues, élastiques, pinces repliables, bâtons de 
colle, rubans adhésifs, ciseaux, pinces, papillons adhésifs 
amovibles; matériel imprimé d'instruction ou d'enseignement 
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dans le domaine de l'art, du design et de la mode; matières 
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes, 
films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation; 
caractères d'imprimerie, clichés; stylos, conférenciers, blocs-
notes, sous-mains, cartes de visite, chéquiers, cartes postales, 
autocollants (articles de papeterie); affiches; objets d'art 
lithographiés; atlas; journaux de bandes dessinées; drapeaux et 
fanions en papier; matériaux à modeler, nommément 
ébauchoirs, moules de forme variées, formes à découper; 
plastiques pour le modelage et la sculpture, plans architecturaux, 
pâtes à modeler; fiches ludiques et éducatives, destinées aux 
milieux scolaires; jeux, nommément jeux éducatifs dans le 
domaine de l'art, du design et de la mode; jeux de cartes, jeux 
de salon, jeux de table, jeux de société interactifs, jeux éducatif 
pour enfants, jeux vidéo interactif, puzzles, jeux de vocabulaire; 
jouets nommément modèles réduits de véhicules, jeux de 
construction, blocs de construction, maquettes (jouets), animaux 
(jouets), balles et ballons de sport, jouets éducatifs; décorations 
pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les 
sucreries); logiciels et consoles de jeux vidéo autres que ceux 
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; 
cartes à jouer; figurines et accessoires pour figurines, à savoir 
armes (jouets), vêtements de poupée, chaussures de poupée, 
casques et chapeaux pour figurines; marionnettes; consoles de 
jeux vidéo portables; consoles de jeu vidéo s. SERVICES:
L'éducation, à savoir des séminaires, des ateliers, des cours 
dans le domaine de l'art, le design et la mode; organiser 
concours de danse et concours de chant; la production de 
programmes de radio et de télévision; services d'enseignement 
et de formation dans le domaine de l'art, du design et de la 
mode; édition et publication de textes (autres que publicitaires), 
d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, 
de magazines, de publications de tous les genres et sous toutes 
les formes, y compris publications électroniques et numériques, 
présentations audio-visuelles, logiciels, et présentations 
multimédia; services éducatifs, à savoir enseignement des cours 
d'intérêt général d'enseignement au niveau primaire, secondaire 
et postsecondaire; Ateliers, séminaires et cours dans les 
domaines de l'éducation de la petite enfance et de l'art, le design 
et la mode; organisation de conférences, forums, congrès et 
colloques dans les domaines de l'éducation de la petite enfance 
et de l'art, le design et la mode; montage de programmes 
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et 
multimédias nommément mise en forme informatique de textes 
et d'images, fixes ou animés, et de sons musicaux ou non, à 
usage interactif ou non, sur support correspondants; 
organisation de concours dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement, nommément dans les domaines de l'art, du 
design et de la mode; organisation de concours de beauté; 
développement de jeux et de campagnes d'information dans les 
domaines de l'éducation et du divertissement, l'organisation 
d'évènements professionnelles ou communautaires à des fins 
culturelles ou éducatives dans les domaines de l'art, du design 
et de la mode nommément expositions d'art, de photographies, 
défilé de mode, organisation de concerts musicaux, événements 
consistant en l'apparition de célébrités culturelles; production de 
programmes à but éducatif, de divertissement radiophoniques et 
télévisés, nommément production, sélection, compilation et 
formatage de documents et oeuvres audiovisuels, à but éducatif 
ou pédagogique, sous forme de programmes destiné à la 
télévision et de présentations multimédia; préparation de 
présentations audio-visuelles; conception et production de 
logiciel multimédia; organisation et production de spectacles 

dans les domaines de l'éducation de la petite enfance, de l'art, 
du design et de la mode nommément organisation de concert 
musicaux, de spectacles de danse, de spectacles de ballet, de 
spectacles de groupes musicaux, organisation de pièces de 
théâtre, organisation de défilées de mode, organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; location de films et cassettes 
nommément location de produits audiovisuels ou de produits 
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à 
usage interactif ou non, sur supports correspondants (disques 
compacts audionumériques, disques vidéos audionumériques, 
cassettes vidéo); prêts de livres et autres publications; 
ludothèques; club de service social, services de clubs 
(divertissement ou éducation) nommément services de clubs 
dans les domaine de l'éducation de la petite enfance, de l'art, du 
design et de la mode; formation pratique (démonstration) dans 
les domaines de l'éducation de la petite enfance et de l'art, le 
design et la mode; organisation et conduite d'ateliers de 
formation dans les domaines de l'éducation de la petite enfance 
et de l'art, le design et la mode. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Photographic apparatus, namely cameras, tripods, 
camera lenses; cinematographic apparatus, namely 
cinematographic cameras, projection screens for motion picture 
films; interactive entertainment software, namely computer game 
software; interactive multimedia game software; downloadable 
computer game software intended for use with computers and 
computer games; game software for computers, portable 
telephones, and digital tablets; educational game software; 
paper, cardboard; notebooks, albums, document folders, 
publications, namely books, newspapers, periodicals, and 
journals; ring binders, photographs, stationery; stationery glue, 
glue for household use; picture frames made of paper or 
cardboard; writing paper and envelopes; artists' supplies, namely 
artists' brushes, paint boxes, drawing sets; typewriters and office 
supplies; namely ball point pens, pencils, mechanical pencils, felt 
highlighters, paper clips, wire-bound notebooks, staples, 
correction fluids, file folders, hanging folders, rubber bands, 
foldback clips, glue sticks, adhesive tapes, scissors, pliers, 
removable self-adhesive notes; print matter for instruction or 
teaching in the fields of art, design, and fashion; plastic materials 
for packaging, namely bags, sleeves, pouches, film (stretch, 
extendable) for palletizing; printers' type, printing plates; pens, 
document holders, notepads, desktop protectors, business 
cards, cheque books, postcards, stickers (stationery); posters; 
lithographic artwork; atlases; comic strip newspapers; paper 
flags and pennants; modelling materials, namely sculptors' tools, 
assorted shaped moulds, cutout shapes; plastics for modelling 
and sculpture, architectural plans, modelling clay; amusing and 
educational cards, intended for educational contexts; games, 
namely educational games in the fields of art, design, and 
fashion; card games, parlour games, tabletop games, interactive 
board games, educational games for children, interactive video 
games, puzzles, word games; toys, namely scale model 
vehicles, building games, building blocks, scale models (toys), 
animals (toys), sports balls, educational toys; Christmas tree 
decorations (excluding lighting items and confectionery); video 
game software and consoles other than those for use with 
television receivers; playing cards; figurines and figurine 
accessories, namely weapons (toys), doll clothing, doll shoes, 
helmets and hats for figurines; puppets; portable video game 
consoles; video game consoles. SERVICES: Education, namely 
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seminars, workshops, classes in the fields of art, design, and 
fashion; organization of dance competitions and singing 
competitions; production of radio and television programs; 
educational and training services in the fields of art, design, and 
fashion; editing and publication of texts (other than advertising 
copy), illustrations, books, journals, newspapers, periodicals, 
magazines, publications of all types and in all forms, including 
electronic and digital publications, audiovisual presentations, 
computer software, and multimedia presentations; educational 
services, namely teaching of general interest classes for 
elementary school levels, high school levels, and university level 
teaching; workshops, seminars, and classes in the fields of early 
childhood education, art, design, and fashion; organization of 
conferences, forums, conventions, and colloquia in the fields of 
early childhood education, art, design, and fashion; editing of 
radio and television programs, audiovisual and multimedia 
programs, namely computerized formatting of texts and still or 
animated images, and musical or non-musical sounds, for 
interactive or non-interactive use, on corresponding media; 
organization of competitions in the fields of education and 
entertainment, namely in the fields of art, design, and fashion; 
organization of beauty contests; development of games and 
information campaigns in the fields of education and 
entertainment, organization of professional or community events 
for cultural or educational purposes in the fields of art, design, 
and fashion, namely art exhibitions, photograph exhibitions, 
fashion shows, organization of music concerts, events consisting 
of cultural celebrity appearances; production of programs for 
educational purposes, of radio and television entertainment, 
namely production, selection, compilation, and formatting of
audiovisual works and documents, for educational or 
pedagogical purposes, in the form of programs intended for 
television and multi-media presentations; preparation of 
audiovisual presentations; development and production of 
multimedia software; organization and production of 
performances in the fields of early childhood education, art, 
design, and fashion, namely organization of music concerts, 
dance performances, ballet performances, performances by 
musical groups, organization of stage plays, organization of 
fashion shows, organization and holding of art exhibitions; rental 
of movies and cassettes, namely rental of audiovisual products 
or multimedia products (computerized formatting of text and/or 
still or animated images, and/or musical or non-musical sounds), 
for interactive or non-interactive use, on corresponding media 
(digital audio compact discs, digital audio video discs, video 
cassettes); lending of books and other publications; toy libraries; 
social service clubs, club services (entertainment or education), 
namely club services in the fields of early childhood education, 
art, design, and fashion; practical training (demonstrations) in the 
fields of early childhood education, art, design, and fashion; 
organization and holding of training workshops in the fields of 
early childhood education, art, design, and fashion. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

1,606,810. 2012/12/14. Le resto Robin des bois, 4653 boul. St-
Laurent, Montréal, QUÉBEC H2T 1R2 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

ROBIN DES BOIS

PRODUITS: (1)  Bouchon à vin. (2) Tuques, vêtements 
décontractés. SERVICES: Services de restaurant, services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services; 2007 en liaison avec les produits (2).

GOODS: (1) Wine corks. (2) Tuques, casual clothing. 
SERVICES: Restaurant services, catering services. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on goods (1) and on 
services; 2007 on goods (2).

1,608,036. 2012/12/24. William Larry Amey in partnership with 
Sarah Della Lila Amey, 103-26055 Trans Canada, Highway, 
Hope, BRITISH COLUMBIA V0X 1L3

TWINKLES
GOODS: (1) (1) Wares: ACTIVITY (for children) - [1] Indoor 
Activities: namely gym sets, [2] Outdoor Activities: namely swim 
floats, swim masks, swim wear, swimming caps, swimming 
flippers, swimming floats, swimming goggles, bathing caps, 
bathing suits, play houses, inflatable rafts, inflatable arm floats, 
powerboat tow-along sleds, swing sets, inflatable swimming 
pools, inflatable swimming vests, toboggans, snow saucers, skis, 
ski poles, snow shoes, beach bags, beach balls, beach toys,
balls, beach balls, throwing discs, play sets, play stations, 
trampolines, skis, sleds, snowboards, snowboard bindings, 
snowboard boots, snowmobile suits, snowsuits, snowshoes, 
playground slides, playground swing sets, playground tubes, 
playground ladders, playground padded decking, playground 
playhouses, playground rubber action balls, playground 
sandboxes; AIRCRAFT (for children), namely toy airplanes for 
mobiles, toy airplanes, model airplanes, line-controlled airplanes, 
radio controlled airplanes, model airplanes in kit form, winged 
airplanes, toy helicopters for mobiles, toy helicopters, model 
helicopters, model helicopters in kit form, remote controlled 
helicopters, toy dirigibles, line-controlled dirigibles, toy air 
balloons, line-controlled air balloons; APPAREL (for children) -
namely bathing suits, waist belts, belts for holding up trousers, 
belt buckles, bib coveralls, briefs, caps, casual wear, coats, 
coats with hoods, coveralls, crocheted hats, denim bib coveralls, 
denim hats, denim jackets, denim jeans, denim pants, denim 
shirts, dress shirts, dress skirts, dresses; embroidered apparel, 
namely embroidered socks, embroidered pants, embroidered 
undershirts, embroidered shirts, embroidered T-shirts, 
embroidered jackets, embroidered coats, embroidered hooded 
sweat shirts, embroidered sweat pants, embroidered hats, 
embroidered caps, embroidered mittens, embroidered gloves, 
embroidered tote bags; fanny packs, fleece jackets, fleece pants, 
fleece shirts, fleece tops, fleece vests, gloves, hair bands, halter 
tops, hats, jackets with hoods , jackets, jeans, jean jackets, 
jogging suits, knitted hats, leg warmers, mittens, muscle-shirts, 
socks, anklet socks, short pants, pants, parkas, trousers, shirts, 
shorts, skirts, slacks, ski jackets, ski masks, skiwear, slacks, 
snow pants, snowsuits, snowmobile suits, socks, stockings, 
swim suits, T-shirts, tank tops, tights, toques, track-pants, 
trousers, scarves, sweaters, sweat bands, sweat jackets, sweat 
tops, sweatshirts, under-garments, undershirts, underwear, 
vests, shirt buttons, coat buttons, rain jackets, rain hats, rain 
pants, rain ponchos, rain suits, rainwear, action figure clothing; 
ART (children's) - namely charcoals, charcoal drawings, charcoal 
sketches, drawings, drawings of colored pencils, drawings using 
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crayons, drawings using colored markers, sketches, paintings by 
number, painting in oils, paintings in watercolors, finger 
paintings, photography, lithographs, clay figurines, pottery, 
embroidered art, cloth art, colored art, grayscale art; ART AND 
CRAFTS KITS (for children), namely art books, artist brushes, 
artist palettes, art canvas, art books, beadwork craft, beadwork 
patterns, beads for crafting, beadwork string, beadwork tool, 
buttons for crafting, card making, cement, charcoal pencils, cord, 
drawing paper, blank art paper books, chains, children's sewing 
machines, clasps, color pens, colour pencils, charcoal pencils, 
crayons, cutout books, craft books, craft magnets, craft patterns, 
crochet yarn, crochet needles, crochet books, crocheted hats, 
crocheted sweaters, crocheted throws, crocheted wraps, decals, 
egg painting, embroidery thread, embroidery needles, 
embroidery patterns, eyelets, fabric, fasteners, felt markers, felt 
pens, fly tying designs namely books of designs and instructions 
for tying artificial flies for fly-fishing, fly tying tools namely 
supplies and devices necessary for tying fly-fishing flies such as 
fish hooks, vices for holding fish hooks, fly tying thread, thread 
winders, thread and material clamps used for holding and 
winding the materials, yarns, tinsels, natural feathers and furs as 
used in the embodiment for tying flies, cement for gluing the tied 
fly material to prevent the work from unraveling; framed artwork, 
framing mats, framed pictures, glue, glue for arts and crafts, 
fabric glue, jewellery designs, plastic cement, hoops, 
instructional art books, instructional craft books, instructional 
pamphlets, patterns, leather material, leather punch, coloured 
marker pens, paper mache, pencil boxes, pencil cases, pencil 
sharpeners, pencil trays, pencils, pens, letter writing sets, 
lettering guides, lettering stencils, picture frames, ringlets for 
leather projects, wooden and metal rings used for arts and crafts, 
rulers, scissors, sewing patterns, sewing supplies and tools 
namely needles, threads, thimbles, needle-threaders, buttons, 
sewing scissors, material clamps and holding hoops; sewing kits, 
needlepoint kits, sketch pads, sketchbooks, stencils, sticker 
books, stickers, stone-painting patterns, string, sets of forms and 
shapes for use in arts and crafts, battery operated crafts, 
modeling clay, wire clay modeling tools, clay and pottery 
modeling compounds, pottery clay, wire pottery modeling tools, 
clay and pottery enamel, pottery glaze, note cards, note holders, 
notebooks, scrapbooks; BABY WARE - namely [1] Infant and 
Baby Apparel, such as: bibs, bassinets, burping cloths, caps, 
coats, cradles: crib toys, diapers, diaper liners, diaper sets, 
disposable diapers, cloth diapers, diaper pants, infant cradles, 
infant foods, infant footwear, hats, high chairs, infant formula, 
infant walkers, jackets, jolly jumpers, pants, quilts, shorts, 
sweaters, undershirts, T-shirts, shirts, shoes, slippers and boots; 
[2] Infant and Baby Appliances , such as: cribs, bassinets, 
bottles, bottle sterilizers, bottle warmers, bottle nipples, diaper 
bags, diaper liners, diaper sets, pacifiers, teething rings, 
monitors, tethers, rattles, car seats, carriages, baby carriers worn 
on the body, hand-held baby carriers, strollers, car seats, 
multiple activity toys and swing sets; [3] Infant and Baby 
Personal Needs, such as: (for babies 0 to 6 months), formulas, 
wipes, bath soap, bath sponges, burping cloths, nose drops, ear 
drops, hand towels, bath towels, baby oil, baby lotion, baby 
powder, talc powder, hair comb, hair brush, (for babies 6 months 
and older), baby food, crackers, cookies, juices, snacks, teething 
cookies, teething rings, playpens, potty chairs, toilet trainers, 
vitamins; [4] Infant and Baby Miscellaneous and Entertainment, 
such as, baby albums, bath toys, books, crib mobiles, dolls, 
musical toys, stuffed animals, plush animals, plush toys, squeaky 
toys, musical toys, talking toys; BAKED PRODUCTS - namely 

cakes, squares, cookies, bread, muffins, pies, rolls, tarts, 
turnovers, pastries, pastry; BAKE-WARE (for adult baking) -
namely embossed cookie trays, embossed loaf pans, embossed 
molding tools, embossed muffin tins, embossed pie plates, 
embossed tart tins, pot holders, bowls, embossed bowls; BAKE-
WARE (for children) - namely bake-ware sets, cookie trays, 
easy-baking ovens, muffin tins, loaf pans, mixing bowls, mixing 
spoons, measurement cups, pie plates, tart tins, mixing utensils, 
pot holders; BAKING MATERIAL - namely flour, soda, spices, 
fillings, baking powder, cake icing, cake frosting, pie crusts, pie 
fillings, muffin mixes, oats; BEDDING (for children) - namely full 
size single and double bed sheet sets, pillows, pillow slips, pillow 
shams, blankets and comforters; BEVERAGES AND DRINKS , 
namely: bottled water, mineral water, sparkling water, vegetable 
juices, antioxidant drinks, juices, cola-based soft-drink 
beverages, fruit-based non-alcoholic drinks (beverages) namely 
grape flavoured, lemon flavoured, cherry flavoured, ginger 
flavoured, strawberry flavoured, orange flavoured, blackberry 
flavoured, apple flavoured, banana flavoured, grapefruit 
flavoured, peach flavoured, pear flavoured, plum flavoured, 
raspberry flavoured, pineapple flavoured, lime flavoured, mango 
flavoured, pomegranate flavoured and mixed fruit flavoured; 
soda pop, milk shakes, drink coasters, drinking cups, drinking 
flasks, drinking glasses, straws, mug trees, mugs, non-alcoholic 
carbonated drinks, non-alcoholic chocolate-based beverages, 
powder used in the preparation of fruit juices, powder used in the 
preparation of soft drinks; BOOKS (for children) - namely activity 
books, art books, arts and crafts books, awareness books, 
coloring books, color by number books, comic books, crafts 
books, crossword puzzle books, cutout books, educational 
books, entertainment books, hobby and crafts books, fashion 
books, books on things children should know and be aware of, 
how to books, instructional books, illustrated storybooks, 
storybooks, fiction books, story books, art books, cutout books, 
puzzle books, book covers, colouring books, comic books, cutout 
books, digital books, developing educational manuals, 
educational books, entertainment books, general interest books, 
hardcopy books, how-to books, storybooks, illustrated 
storybooks, instructional books, music books, musical books, on-
line books, school curriculum books, seasonal books, page 
markers, soft cover books, hardcover books, singing books, 
talking books, life-skills books, cartoon character books, 
pamphlets, circulars, spelling books, language books, fashion 
books, toy books; CANDY, namely hard candy, soft candy, fruit 
flavored candy, butterscotch candy, chocolate candy, candy 
dishes, candy floss, cinnamon flavoured candy, maple flavoured 
candy, mints, licorice, gumdrops, Halloween candy, Halloween 
candy treats; CARDS (for children) - namely Christmas cards, 
Halloween cards, Valentine cards, Birthday cards, Holiday cards, 
Thinking of You cards, Thank You cards, All Occasion cards, e-
Cards, personal cards, play cards, playing cards, game cards, 
game-board cards, collector cards, greeting card writing, 
greeting card illustrations; CARTOONS (for children) - [1] 
Cartoons generated for applications within the children's 
entertainment and educational industries, namely (a) hand-
drawn artwork for cartoons, computer-generated cartoons, hand-
drawn artwork for 3D cartoons, computer-generated 3D 
cartoons; (b) screen writing, script writing storybook writing, 
storyboard writing and story lines for use with cartoon 
illustrations and animated cartoon productions; (c) cartoon 
illustrations of fictitious characters, cartoon illustrations of 
fictitious animal characters, cartoon illustrations of fictitious 
reindeer characters, cartoon illustrations of a fictitious infant 
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reindeer, cartoon illustrations of a fictitious juvenile reindeer; (d) 
cartoon illustrations for, children's comic books, storybooks, 
picture books, stationary, coloring books, scrapbooks, cartoon 
books, sketch books, art books, doodle pads, note pads, 
calendars, stationary, greeting cards, mail and internet flyers, 
leaflets, magazines, periodicals, photo albums, stickers, 
magnetic stickers, place mats, table spreads, napkins, 
dinnerware, flatware, and children's wares labeling; (e) cartoon 
illustrations for, imprinting on children's apparel and other 
textiles; (f) cartoon illustrations for, screen-printing on, children's 
apparel and other textiles, canvas wares and other parallel 
printable surfaces; (g) cartoon illustrations for, embroidering on 
children's apparel and other textiles; (h) cartoon illustrations for, 
embossing on children's wares and other rigid and flexible 
surfaces, (i) cartoon illustrations for imprinting on, printing on , 
embroidering on, and embossing on, product-brand labels for 
children's wares; (j) cartoon illustrations for offset lithography 
printing, digital printing, letterpress printing, electrostatic printing 
and thermograph printing; (k) hand-drawn or digitally produced 
cartoon illustrations for, printing or placement on product 
packaging and for promotional advertisements; [2] Animated 
cartoons, namely (a) pre-recorded animated cartoon productions 
for motion picture films; (b) pre-recorded animated cartoon 
productions for feature-length motion picture films; (c) pre-
recorded animated cartoon productions for short length films, film 
strips, pilot films and theme-related animated cartoon 
productions; (d) pre-recorded animated cartoon productions for 
theatrical, television, video, DVD and internet release; (e) pre-
recorded animated cartoon productions for television programs 
and children's topics; (f) animated cartoon productions for pre-
recorded audio visual material, namely, pre-recorded audio 
visual tapes, video cassettes and video discs, video game 
cartridges, video game discs, CD ROM and DVD programs 
featuring music and motion picture sound tracks, DVDs 
containing interactive games, interactive multimedia software for 
playing games; (g) pre-recorded video discs featuring action, 
adventure, dramatic, comedic, children's and documentary 
themes; (h) pre-recorded discs featuring music and motion 
picture sound tracks and theme related musicals; (i) 
downloadable animated cartoon motion pictures, television 
shows and video recordings featuring action, adventure, 
dramatic, comedic, children's themes; (j) animated cartoon 
computer software for children, featuring activities, namely, 
puzzles, connect-the-dots, interactive story writing, creating 
artwork from templates; (k) animated cartoon computer software 
for children, featuring educational material, namely, application 
of math skills, application of problem solving skills, vocabulary 
enhancement, application of patterns, sorting and classifying 
skills, and instruction and application in geometry and symmetry 
skills; (l) interactive animated cartoon software for children's 
music sing-alongs; (m) downloadable computer software that 
allows the transmission of text, audio, graphics, still images, 
video games and moving pictures featuring educational, word, 
action and role-paying games, comedy, musicals and dramatic 
performances to mobile telephones, hand-held computers, and 
tablet computers; (n) computer application software for mobile 
phones for purchasing, renting and viewing filmed animated 
cartoon entertainment; CHILDREN'S GENERAL , calendars, 
digital cameras, lunch boxes, lunch boxes with printed cartoon 
characters, lunch pails, carry-all bags, school bags, calendars, 
microscopes, telescopes, lapel buttons, lapel pins; CHILD 
SAFETY - namely car seats, bike helmets, safety gates, safety 
nets, safety restraints for bicycles, safety restraints for vehicle 

seats, life jackets, cupboard latches, electrical plug inserts, 
reflective vests, reflective clothing strips, reflective footwear, 
illuminating shoes, bicycle reflectors, bicycle lights; 
CHOCOLATE , namely: chocolate bonbons, chocolate cake, 
chocolate puddings, chocolate chips, chocolate confectionery, 
chocolate covered nuts, chocolate dip, chocolate drink mix, 
chocolate milk, chocolate sauce, chocolate syrup, chocolate 
topping, chocolate icing, chocolates, chocolate rolls, chocolate 
cake, chocolate pie, chocolate pudding, chocolate candy; 
CLOCKS, (for children) - namely wall clocks, bedside alarm 
clocks, cuckoo clocks, time clocks; CLOTH TOWELS - namely 
hand towels, bath towels, bathing towels, beach towels; 
COLLECTIBLES - namely figurines, glassware, glass 
ornaments, artwork, sports cards, collector card sets, theme 
cards, dolls, children's toys, toy-sets, toy figures, comic books, 
stamps, coins; COLOURING SETS - namely for children, such 
as: crayons with coloring books, colored pencils with colouring 
books, colored marker pens with coloring books, colored paper 
for glue-on cutouts, online coloring books, COMPUTERS (for 
children) - namely home computers, laptops, tablets, graphics 
cards, notebook computers, computer game cartridges, 
computer applications, computer social applications, toy 
computers with printers and printable features; 
CONFECTIONERY (for children) - namely bubble gum, chewing 
gum, licorice, ice cream cones, candies, chocolate bars, 
gumballs, gumball machines, energy bars, energy drinks, swizzle 
sticks, popcorn, potato chips, peanut confectionery, napkins, 
cheese confectionery; COOKIES, namely ginger cookies, ginger 
snap cookies, gingerbread cookies, gingerbread-man cookies, 
oatmeal cookies, oatmeal-raisin cookies, wafer cookies, cream 
filled wafer cookies, chocolate cookies, maple cookies, baby 
cookies, bread cookies, sugar cookies, almond cookies, butter 
cookies, butter pecan cookies, caramel cookies, chocolate chip 
cookies, chocolate coated cookies, marshmallow cookies, 
coconut macaroon cookies, macaroon cookies, fortune cookies, 
maple cookies, wafer and cream cookies, peanut butter cookies, 
rainbow cookies, tea cookies, shortbread cookies, wafer cookies; 
COSTUMES (for children), namely dress-up costumes, 
costumes for celebrating seasonal events, theatrical play 
costumes, school play costumes, character play costumes, party 
costumes, costumes used for the celebration of Halloween, 
luminescent costumes used for the celebration of Halloween, 
illuminating costumes used for the celebration of Halloween, 
costumes for Halloween dress-up, facial masks used for the 
celebration of Halloween, make-up used in dressing up for the 
celebration of Halloween, children's clothing fashion books for 
Halloween dress-up, children's jewellery, chains, sashes and 
similar paraphernalia used for Halloween dress-up, footwear 
used for dress-up for the celebration of Halloween, costumes 
depicting a reindeer, dolls and stuffed toys dressed in Halloween 
costumes, toy figures dressed in Halloween costumes, 
Halloween costumes for pets, Halloween costumes depicting an 
infant reindeer, Halloween costumes depicting a juvenile 
reindeer, Halloween costumes depicting an adolescent reindeer, 
Halloween costumes depicting a fictitious reindeer character, doll 
costumes for the Halloween dress-up motif, books on costume 
styles for Halloween dress-up, bean bag toys dressed up in 
Halloween costumes, Halloween costumes for theatre plays, 
school plays, character plays and costume parties; 
DECORATIONS, namely artificial Christmas trees, Christmas 
Tree Skirts, Christmas tree lights, Christmas tree decorations, 
Halloween decorations, Birthday decorations, Welcome 
decorations, Welcome Home decorations, Kids Party 
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decorations, School Party, decorations Picnic Party decorations, 
Celebration Party decorations, paper decorations, decorations 
for baked goods, such as cakes, cookies and pies; paper party 
decorations, paper party hats, paper pennants, paper place 
mats, party balloons, party favors, party games, pennants, 
banners, flags, streamers, rope lighting, mini lights, wreaths, 
garland, decorative streamer ribbons, gift wrap ribbons, bows, 
flower, murals, decals, stickers, indoor ornaments, outdoor 
ornaments, bells, candles, candy canes, stockings, pine cone, 
holly; EDUCATIONAL (for children) - namely books containing 
topics of instruction in mathematics, language, nutrition and 
topics on life skills; pre-recorded educational media on CD ROM 
discs for teaching topics of mathematics, language, nutrition, life 
skills; EDUCATIONAL TOYS (for children) - namely building sets 
of blocks and pieces and arrangement toys contributing to co-
ordination skills, toys for pre-school and school aged children 
having pre-programmed electronic response to key stroke for 
learning mathematical skills, pre-recorded word pronunciation 
toys for teaching language skills, and, pre-recorded graphic 
designs of various shapes in various size arrangements for 
building correlation skills; ELECTRONIC DATABASES (for 
children) - namely media in the field of: language training, 
educational training, pre-recorded media on DVD discs, pre-
recorded media on electronic cartridges, electronic newsletters, 
electronic games; ENTERTAINMENT (for children) - namely [1] 
video discs (CDs and DVDs) with recorded animated cartoons, 
video tapes with recorded animated cartoons, video films and 
film strips with recorded animated cartoons, videos in digital 
media format with recorded animated cartoons, prerecorded 
audio tapes featuring music, prerecorded audio discs featuring 
music, prerecorded music in digital media format; [2] magazines, 
periodical publications, comic books, children's musicals, 
children's Disk Jockey music sets, drawing sets, colouring sets, 
chalk, chalkboards, chalk erasers, playing cards; FOOTWEAR 
(for children), namely boot laces, boots, clogs, dress shoes, 
hiking boots, joggers, jogging shoes, rain footwear, rubber boots, 
sandals, thong sandals, shoe laces, shoes, ski boots, slipper 
socks, slippers, slip-ons, sneakers, snow boots, leisure shoes; 
FIGURINES - namely, porcelain, glass, plastic, wooden, rubber, 
compound material, of fictitious characters; FOOD, namely 
baked goods such as cookies, cakes, pies, muffins, rolls, bread 
and bread rolls, breakfast cereals, cakes, cake fillings, cake icing 
mixes, cake mixes, cake molds, cake topping mixes, cereal, 
cereal-based bars, cereal-based snacks, cheese, cheese 
spreads, cheese slices, chocolate cake, chocolate rolls, 
cinnamon cookies, cinnamon rolls, cream-puff cookies, 
cupcakes, milk, eggs, food energy bars, food energy snacks, 
frosting mixes, frozen confectionery, desserts, frozen desserts, 
frozen entrées, fruit entrees, fruit fillings, fruit jam, fruit gelatin 
desserts, fruit jelly, jellies for food, jelly powders, fruit puddings, 
fruit spreads, fruit syrups, fruit topping, fruit-based confectionery, 
fruit-based snack food, fruit bars, ginger cookies, gingerbread, 
gingersnaps, granola-based snack bars, granola-based snack 
food, granola bars, soup, molasses cookies, soup bases, sugar 
cubes, tortilla chips, tortillas, wafer cookies, whipping cream, 
reindeer food, gelatin dessert moulds, pastas, mixed vegetables, 
peanut butter, wheat-based snack food, noodles, oat bran 
cereals, oat based cereals, oatmeal, wheat cereals, flaked corn 
cereals, oatmeal cookies, pizza, pizza toppings, rice, rice-based 
snack food, rice side dishes; FRUIT JUICES, namely acai berry, 
apple juice, apple juice concentrate, apricot, black cherry, 
blueberry, carrot, cranberry, frozen fruit-based beverages, frozen 
fruit beverages, grape, lemonade, lime, mandarin, nectarine, 

orange juice, orange juice concentrate, peach, pear, plum, 
pomegranate, prune, tomato, syrups for the preparation of fruit 
juices; FURNITURE (for children) - namely beds, bunk beds, 
night stands, dressers, tables, chairs, stools, stands, desks, desk 
lamps, table lamps, floor lamps, electric lamps, lamp shades, 
bedroom decor, play furniture, folding chairs, lawn chairs, 
curtains, stoves, refrigerators, dishwashers, ovens, microwaves, 
blenders, kettles, mixers; GAMES (for children) - namely [1] 
computer games, namely non-violent computer games, pre-
programmed animated coordination-challenging internet games, 
pre-programmed animated interactive internet games featuring 
search-and-find objectives, pre-programmed internet board 
games, pre-programmed animated internet action games, pre-
programmed animated internet educational games, pre-
programmed animated internet games for enhancing memory-
building skills, pre-programmed animated internet games 
teaching life values and morals; [2] board games, namely play-
acting games, spelling games (varied levels), talent games, word 
games; [3] table games, namely card games, table tennis, 
badminton, sports games, table top games, word games; [4] 
action skill games, action target games; GIFTS - gift baskets, gift 
cards, gift certificates, gift wrap, wrapping paper, ribbon, bows; 
HEALTH AIDES (For children) - namely energy bars, energy 
drinks, vitamin enriched fruit juices, vitamin supplements, 
vitamins, band aids, bandages, tensor bandages; HEALTH 
INDUSTRY (for children) - namely tongue depressors with 
cartoon characters embossed thereon, syringes with cartoon 
characters printed thereon, candy favours as giveaways to the 
child patient, sub-miniature doll collectibles as giveaways to the 
child patient, miniature stuffed animal collectibles as giveaways 
to the child patient, miniature toy collectibles as giveaways to the 
child patient, cast imprinting stamps of cartoon characters for the 
child patient; HOBBY AND MODELING CRAFTS (for children) -
namely real and play skill saws, power saws, orbital sanders, 
belt sanders, planes, table saws, drills, drill kits, hammers, files, 
rasps, squares, tape measures, levels, C-clamps, furniture 
clamps, sand paper, chalk lines, socket sets, screw driver sets, 
tool pouches, soldering guns and soldering kits, woodworking 
instruction books, prerecorded woodworking instruction videos 
on CDs, DVDs and digital media, protective woodworking 
eyewear, woodworking surface finishes, woodworking project 
magazines and books, mechanical project magazines and 
books, model house building kits, model train kits, model aircraft 
kits, model watercraft kits, model land vehicle kits, model-
building how to books and magazines, HOUSEHOLD 
APPLIANCES (for children) - namely chairs, folding chairs, 
tables, stands, couches, light fixtures, lamp fixtures, light bulbs, 
light dimmers, light globes, lamp shades, wall hangings, wall 
murals, seat cushions; ICE CREAM - namely ice cream bars, ice 
cream cones, ice cream sandwiches, ice cream dishes, ice 
cream sundries, milk shakes, milkshakes; INTERACTIVE (for 
children) - namely board games, puzzles, video games, tennis, 
volleyball, baseball, softball, soccer, hockey, interactive control 
floor pads for video games; JEWELLERY, namely, jewellery for 
adults and children, such as: precious jewellery, semi precious 
jewellery, cosmetic jewellery, stone jewellery, gemstone 
jewellery, anklet jewellery, bracelets, broaches, buttons, 
jewellery boxes, jewellery cases, lapel pins, lockets, necklaces, 
neck chains, rings namely finger rings, toe rings, armlet rings, 
body rings, earrings, bracelet rings, chained jewellery latching 
rings, engagement rings, wedding rings, lapel rings, arm rings, 
neck rings, wedding bands, class rings, school rings, sports 
rings, team rings, birthstone rings, rings comprising semi-
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precious and precious gemstones, jewelled rings, special-group 
rings, rings of special design, gold rings, platinum rings, silver 
rings, copper rings, stone rings; birthstone jewellery, astrological 
sign jewellery, gemstone jewellery, gemstone rings, body 
jewellery, jewellery cases, jewellery organizers, gold jewellery, 
silver jewellery; KITCHEN AIDES - namely dish cloths, dish 
towels, hand towels, dish detergents, dish soap, scouring pads, 
bottle brushes, paper towels, serviettes; KNITTED WARES (for 
children) - namely gloves, hats, mittens, scarves, sweaters, tops, 
knitting books, knitting instruction books, knitting needles, 
knitting yarns, knitting patterns; LINEN, namely, hand towels, 
bath towels, beach towels, kitchen towels; LUGGAGE, namely 
travel bags, travel kits, travel mugs, suitcases, sports bags, hand 
bags; MODELS AND KITS (for children) - namely airplanes, 
airplane kits, remote-controlled airplanes, remote-controlled 
airplane kits; MUSIC (for children), namely music boxes, music 
lyrics, music books, musical chimes, musical instruments, 
musical instrument bows, musical instrument drums, musical 
instrument stands, musical keyboards, musical percussion 
instruments, musical toys, toy horn instruments, toy guitars, toy 
amplifiers, toy microphones, toy bass guitars, toy upright bass, 
toy fiddles, toy mandolins, toy keyboards, toy pianos, horn 
instruments, guitars, amplifiers, microphones, bass guitars, 
upright bass, fiddles, mandolins, keyboards, pianos, written 
music, music lyrics; NOVELTY, namely key tags, keys, buttons, 
novelty hats, novelty pins; PARTY WARES (for children) -
namely books, candles, cards, decorations, paper streamers, 
balloons, party favors, napkins; PERSONAL CARE (for children, 
teens and adults) - namely body care soap, bubble bath, hair 
accessories, hair bands, hair brushes, hair care preparations, 
hair clips, hair colouring foils, hair colouring preparations, hair 
comb, hair conditioners, hair cream, hair dye, hair mousse, hair 
nets, hair ornaments, hair pins, hair ribbons, hair rinses, hair 
rollers, hair spray, hair treatment, hair waxing kits, hand lotion, 
body lotion, hand sanitizers, hand soap, hand washes, make-up 
bags, make-up kits, make-up remover, makeup, makeup 
remover, manicure sets, nail brushes, nail buffers, nail buffing 
compounds, nail care kits, nail care preparations, nail clippers, 
nail enamels, nail files, nail glue, nail hardener, nail lacquer, nail 
polish, skin care creams, skin care preparations, skin cleansing 
creams, skin cleansing lotions, skin lotions, skin moisturizing 
cream, skin moisturizing gel, skin scrub, skin toner, skin toners, 
skin tonics, soap, toothbrushes, toothpaste, hair shampoo, 
shower gel, shower caps, bathroom linen, bath mats, body oil, 
body powders, deodorant, rugs, salts, sandals, scales, slippers, 
sponges, hand towels, bath towels, bath toys, perfumes; PET, 
namely balls for pet play, hair and fur brushes for grooming pets, 
pet chewy treats, pet collars, pet food, pet leashes, pet toys, pet 
shampoo, pet toys, pet treats, animal halters, flea and tic 
powders for pets, pet cages; PHOTOGRAPHY (or children) -
namely cameras, digital cameras, video cameras, photo albums, 
picture frames, photo matting, picture hangers; PROMOTIONAL 
- namely printed caps, decals, key chains, printed T-shirts, 
printed shirts, printed jackets, bumper stickers, flags, magnetic 
signs, postcards, posters; SCREEN-PRINTED WARES (for 
children) - namely caps, hats, toques, T-shirts, muscle shirts, 
hooded sweaters, hooded jackets, sweatshirts, vests, jackets, 
coats, pants, jeans, gloves, mittens, sportswear, textile craft 
materials, quilting material; RIDE-ON TOYS, namely [1] for the 1 
to 3 year age group, plastic and metal manually operated cars, 
trucks, excavators, bulldozers and all-terrain-vehicles; [2] for the 
4 to 5 year age group, plastic and metal battery powered cars, 
trucks, excavators, bulldozers and all terrain vehicles; [3] for the 

6 to 9 year age group, gasoline powered cars, trucks, 
excavators, bulldozers, al l  terrain vehicles, dirt bikes, snow 
vehicles and watercrafts; SEWING (for children) - namely sewing 
kits, needles, thread, scissors, thimbles, yard cloth, sewing 
machines, tape measures; Snacks, crackers, cookies, cheese, 
cheese sticks, potato chips, chocolate bars, corn chips, corn 
sticks, canned nuts, packaged nuts, popcorn, hickory sticks, 
frizzle sticks, soda pop, snack food dips, tortillas, bananas, 
yogurt; SPORTSWEAR AND EQUIPMENT (for children), namely 
[1] Baseball - bats, baseballs, socks, baseball trading cards, 
caps, catcher's masks, catcher's mitts, cleats, equipment bags, 
gloves, hats, jackets, jerseys, shoes, shirts, softballs, T-shirts, 
pants, personal tote bags, uniforms; [2] Basketball - basketballs, 
basketball trading cards, coats, equipment bags, jackets, 
jerseys, free-standing baskets, shirts, shoes, pants, caps, 
suspended baskets, T-shirts, tote bags, trophies, uniforms; [3] 
Football, trading cards, cleats, coats, equipment bags, footballs, 
football socks, football trading cards, gloves, hand warmers, 
helmets, jackets, jerseys, kneepads, shoes, shoulder pads, 
pants, shirts, sweaters, trophies, uniforms; [4] Hockey, cards, 
coats, equipment bags, facemasks, field-hockey balls, field-
hockey nets, gloves, goalie pads, goalie sticks, helmets, hockey 
socks, hockey sticks, hockey tape, hockey trading cards, jackets, 
jerseys, kneepads, nets, pants, pucks, shoulder pads, road-
hockey balls, road-hockey nets, shirts, skates, sweaters, 
trophies, uniforms; [5] Volleyball, trading cards, equipment bags, 
jackets, shirts, shoes, shorts, sweat shirts, tank-tops, trophies, 
uniforms, volleyballs, volleyball nets; [6] Rugby ,trading cards, 
equipment bags, jackets, rugby balls, rugby trading cards, shirts, 
shoes, shorts, socks, sweat shirts, tank-tops, trophies, uniforms; 
[7] Skiing - ski boots, ski clothing, ski footwear, ski gloves, ski 
goggles, ski helmets; SPORTS MISCELLANEOUS (for children) 
- namely award rings, award trophies, award badges, boxing 
pads, boxing gloves, gym sets, gym shorts, gym suits, gym wear, 
gymnastic suits, gymnastic wear, boxing helmets, boxing shorts, 
ice skates, roller blades, roller skates, sports trophies, tennis 
rackets, tennis shoes, badminton paddles, badminton tables, 
skateboards, surfboards, trampolines; TABLEWARE (for 
children) - namely play dish sets, play dinner sets, play dinner 
plates, play sandwich plates, play saucers, play cups, play 
bowls, dishes sets, dinner sets, dinner plates, sandwich plates, 
saucers, cups, bowls, soup bowls, ceramic dishes, ceramic dish 
sets, plastic dishes, plastic dish sets, cutlery, salt and pepper 
shakers; TOOLS (for children) - namely carpentry tools, tape 
measures, hammers, hand saws, drills, jig saws, saber saws, 
table saws, planes, levels, chisels, screwdrivers, cutters, pliers, 
crowbars, chalk lines, mechanic tools, wrenches, vise grips, side 
cutters, spanner wrenches, drills, drill bits, garden tools, shovels, 
hoes, spades, cultivators, trowels, rakes, lawn rakes, play 
lawnmowers, brooms, mops, dusters, vacuum cleaners; TOYS -
namely action animals, action figures, action games, activity 
toys, ambulances, animal figures, army men, back packs, bake-
ware, battery operated toys, battery operated action toys, battery 
operated appliances, battery operated action stuffed animals, 
battery operated talking dolls, battery operated talking stuffed 
animals, bats, bean bag animals, bean bag dolls, bean bag toys, 
battery operated toys, bean bags, bells, bicycles, bicycle 
helmets, bicycle horns, blocks, board games, boats, bow and 
arrow sets, boxing gloves, bowling sets, bubble maker, 
bulldozers, carpentry tools, cars, car sets, collector cars, 
construction kits, pedal cars, battery operated cars, all terrain 
vehicles, pedal all terrain vehicles, battery operated all terrain 
vehicles, cookware, creature figures, building sets, cameras, 
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cars, chemistry set, easy bake oven, emergency vehicles, 
handheld etch sketching pads, character figures, computers, 
chests, Christmas trees, Christmas tree skirts, dart sets, DJ 
equipment, doctor sets, doll accessories, doll clothing, doll 
furniture, doll houses, doll sets, dolls, excavators, farm tractors, 
farm plows, farm implements, farm sets, farm animal sets, farm 
animals, footballs, figurines, fire truck, flashlights, fruit trees, glow 
lights, glow sticks, golf clubs, guns, gym sets, hand puppets, 
hoops, horseshoes, household appliances, hula hoops, ijacks, 
jeeps, jungle creatures, kites, machinery, light-sticks, magnifying 
glasses, magnifying loupes, log building sets, block building sets, 
manually operated toys, marbles, marble sets, mechanics tools, 
microscopes, microwave oven, mobiles, model kits, scale 
models, model vehicles and accessories, model airplanes, model 
boats, musical instruments, musical toys, music boxes, night 
lights, glow lights, nurse sets, pack sacks, pistols, play putty, 
play dough, play sets, pedal toys, phones, plush animals, plush 
dolls, plush toys, pogo sticks, power tools, prehistoric creatures, 
pull carts, pull toys, puppets, puzzles, racecar sets, radios, radio 
controlled boats, radio controlled unmanned air vehicles, radio 
controlled ground vehicles, radio controlled watercraft, rag dolls, 
rifles, robots, rock hammers, rock tumblers, train sets, activity car 
sets, sand boxes, sand pails, sand shovels, sand toys, scooters, 
shopping carts, skipping rope, sleeping bags, sleighs, slinky, 
snow globes, snow plows, snow saucers, snow shovels, 
spacemen, space vehicles, sparklers, spinners, swords, 
squeaking squeeze toys, squeeze toys, stethoscopes, stuffed 
dolls, stuffed toy animals, talking stuffed toys, talking books, 
talking cards, talking dolls, talking stuffed animals, talking toys, 
tanks, telephones, telescopes, televisions, tents, toboggans, tool 
aprons, tool belts, tool pouches, toy food, toy ovens, toy stoves, 
toy fridges, train sets and accessories, treasure chests, tricycles, 
trucks, vehicles, wagons, walkie talkies, walking animals, water 
creatures, water guns, water cannons, watches, whistles, windup 
toys, wooden toys, horseshoes, piggy banks, toy boxes, toy 
chests, action figure play sets, action figures and accessories, 
combination tricycle-scooters, toy scuba tanks; VIDEOS (for 
children) - namely games, game applications, game arcades, 
game software, game on cassette tapes, video tape recordings. 
SERVICES: (1) (1) SERVICES: [1] (a) Entertainment in the 
nature of production and distribution of children's motion picture 
films and videos; (b) entertainment in the nature of production 
and distribution of children's animated cartoon motion picture 
films and videos; (c) entertainment in the nature of production 
and distribution of audio materials, including children's music, 
musicals, musical arrangements and film soundtracks; (d) the 
production and distribution of children's entertainment featuring 
action, adventure, dramatic, comedic children's and 
documentary themes; (e) production and distribution of children's 
entertainment for theatre, television, video, CD ROM, DVD ROM, 
Arcade and internet release; [2] (a) Brand-licensing for the 
production, distribution and marketing of children's wares; (b) 
Retail Franchise licensing for the marketing of children's wares; 
[3] Creation and development, production, marketing and 
distribution, of children's wares and children's entertainment, 
based on a diverse range of child-related themes; [4] 
Development, production and distribution of interactive online 
and downloadable software programs in the nature of children's 
education, namely in the fields of enhancing language 
proficiency, mathematics, geometry, geography, literature and 
art; [5] Art Studios for (a) the production, development and 
distribution of inanimate art for use on, or, in relation to an 
extensive variety of children's wares; (b) the production of 

artwork for use in generating animated cartoon films and other 
motion picture entertainment; (c) creating and developing 
creative prose for a broad spectrum of children's literary 
applications; and, (d) creating and developing children's music, 
musicals, music arrangements and soundtracks for CD ROM 
and DVD ROM discs; [6] Publishing facility for the mass 
reproduction and marketing of child-related literary material, and 
artistic works of art; [7] Downloadable child-related online 
interactive game software for child-related entertainment and 
educational venues, for individual and/or group participation; [8] 
Downloadable computer application software for mobile phones, 
computer pads and computer tablets, for purchasing, renting and 
viewing filmed animated cartoon entertainment; [9] Child-Care 
Services, Child Care Centres, Day Care Services, Day Care 
Centres, Children's discount clothing outlets; [10] Entertainment 
for children and their families, in the nature of a Theme Park; [11] 
Children's Book Club, Children's Book Club in the nature of mail 
order services, Children's Book Club in the nature of mail order 
services through ordering over the internet, Children's Book Club 
in the nature of mail order services through a television shopping 
channel, Children's Book Club through promotion thereof, over 
the internet and through a televised shopping channel; [12] Mail 
Order services through the Internet and by way of a televised 
shopping channel, for children's wares, children's books, 
children's clothing, children's music, children's toys, cosmetics, 
jewellery, and sporting goods; [13] Retail sales outlets for 
children's wares, in the nature of, Book Stores, Clothing and 
Footwear Stores, Arts, Crafts and Hobby Supply Stores, Baby's 
Wares Stores, Furniture and Bedding Stores, Appliances and 
House-ware Stores, Candy Shops, Card Shops, Costumes and 
Decoration Shops, Snack Shops, Snack Bars, Take Out Snack 
Bars, Food Concession Stands, Ice Cream Parlors, Ice Cream 
Carts, Food Carts, Bakeries, Toy and Game Stores, Jewellery 
Stores, Sporting Goods Stores, Music Stores, Video Stores. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) (1) Produits : produits d'activité (pour enfants), 
[1] produits pour les activités intérieures, nommément 
ensembles de gymnastique, [2] produits pour les activités 
extérieures, nommément flotteurs de natation, masques de 
natation, vêtements de bain, bonnets de natation, palmes de 
natation, flotteurs, lunettes de natation, bonnets de bain, maillots 
de bain, maisonnettes jouets, radeaux pneumatiques, flotteurs 
pour les bras gonflables, véhicules tractables pour bateau à 
moteur, balançoires, piscines gonflables, gilets de natation 
gonflables, toboggans, soucoupes à neige, skis, bâtons de ski, 
raquettes, sacs de plage, ballons de plage, jouets de plage, 
balles et ballons, ballons de plage, disques à lancer, ensembles 
de jeu, stations de jeu, trampolines, skis, traîneaux, planches à 
neige, fixations de planche à neige, bottes de planche à neige, 
habits de motoneige, habits de neige, raquettes, glissoires de 
terrain de jeu, balançoires de terrain de jeu, tubes de terrain de 
jeu, échelles de terrain de jeu, platelage rembourré de terrain de 
jeu, maisonnettes de terrain de jeu, balles de jeu en caoutchouc, 
bacs à sable de terrain de jeu; aéronefs (pour enfants), 
nommément avions jouets pour mobiles, avions jouets, modèles 
réduits d'avions, avions à ligne, avions radioguidés, modèles 
réduits d'avions prêts à monter, avions à voilure, hélicoptères 
jouets pour mobiles, hélicoptères jouets, modèles réduits 
d'hélicoptères, modèles réduits d'hélicoptères prêts à monter, 
hélicoptères télécommandés, dirigeables jouets, dirigeables à 
ligne, montgolfières jouets, montgolfières à ligne; vêtements 
(pour enfants), nommément maillots de bain, ceinturons, 
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ceintures (pour pantalons), boucles de ceinture, salopettes, 
caleçons, casquettes, vêtements tout-aller, manteaux, manteaux 
à capuchon, combinaisons, chapeaux crochetés, salopettes en 
denim, chapeaux en denim, vestes en denim, jeans en denim, 
pantalons en denim, chemises en denim, chemises habillées, 
jupes habillées, robes; vêtements brodés, nommément 
chaussettes brodées, pantalons brodés, gilets de corps brodés, 
chemises brodées, tee-shirts brodés, vestes brodées, manteaux 
brodés, pulls d'entraînement à capuchon brodés, pantalons 
d'entraînement brodés, chapeaux brodés, casquettes brodées, 
mitaines brodées, gants brodés, fourre-tout brodés; sacs 
banane, vestes en molleton, pantalons en molleton, pulls en 
molleton, hauts en molleton, gilets en molleton, gants, bandeaux 
pour cheveux, corsages bain-de-soleil, chapeaux, vestes à 
capuchon, vestes, jeans, vestes de jean, ensembles de jogging, 
chapeaux tricotés, jambières, mitaines, maillots sans manches, 
chaussettes, socquettes, pantalons courts, pantalons, parkas, 
pantalons, chemises, shorts, jupes, pantalons sport, vestes de 
ski, masques de ski, vêtements de ski, pantalons sport, 
pantalons de neige, habits de neige, habits de motoneige, 
chaussettes, bas, maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, 
collants, tuques, pantalons d'entraînement, pantalons, foulards, 
chandails, bandeaux absorbants, blousons d'entraînement, 
hauts d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de 
dessous, gilets de corps, sous-vêtements, gilets, boutons de 
chemise, boutons de manteau, vestes imperméables, chapeaux 
imperméables, pantalons imperméables, ponchos 
imperméables, ensembles imperméables, vêtements 
imperméables, vêtements pour figurines d'action; produits d'art 
(pour enfants), nommément fusains, dessins au fusain, croquis 
au fusain, dessins, dessins de crayons de couleur, dessins de 
crayons à dessiner, dessins de marqueurs de couleur, croquis, 
peintures par numéro, peintures à l'huile, peintures à l'aquarelle, 
peintures aux doigts, photographies, lithographies, figurines en 
argile, poteries, broderies, tissus artistiques, arts en couleur, arts 
achromatiques; nécessaires d'artisanat (pour enfants), 
nommément livres d'art, pinceaux d'artiste, palettes d'artiste, 
toiles, livres d'art, matériel de perlage, motifs de perlage, perles 
pour l'artisanat, cordes de perles, outil de perlage, boutons pour 
l'artisanat, matériel de confection de cartes, ciment, fusains, 
corde, papier à dessin, livres de papier couché vierges, chaînes, 
machines à coudre pour enfants, fermoirs, stylos de couleur, 
crayons de couleur, fusains, crayons à dessiner, livres de 
découpage, livres d'artisanat, aimants décoratifs, patrons 
d'artisanat, fil à crocheter, aiguilles à crocheter, livres de crochet, 
chapeaux crochetés, chandails crochetés, jetés crochetés, 
étoles crochetées, décalcomanies, matériel de peinture pour 
oeufs, fil à broder, aiguilles à broder, motifs de broderie, oeillets, 
tissu, attaches, feutres, crayons-feutres, modèles de montage de 
mouches, nommément livres de modèles et d'instructions pour le 
montage de mouches artificielles pour la pêche à la mouche, 
outils de montage de mouches, nommément fournitures et 
dispositifs nécessaires pour le montage de mouches de pêche, 
comme les hameçons, les étaux pour tenir les hameçons, les fils 
de montage de mouches, les bobineurs de fils, les pinces pour la 
tenue et le bobinage de matériel, les fils, les tinsels, les plumes 
et les fourrures naturelles pour le montage de mouches, le 
ciment pour coller les mouches pour les empêcher de se défaire; 
oeuvres d'art encadrées, passe-partout pour l'encadrement, 
images encadrées, colle, colle pour l'artisanat, colle à tissu, 
bijoux, enduit pâteux, cerceaux, livres d'art d'instructions, livres 
d'artisanat d'instructions, dépliants d'instructions, patrons, 
matériel en cuir, poinçons à cuir, marqueurs de couleur, papier 

mâché, boîtes à crayons, étuis à crayons, taille-crayons, 
plumiers, crayons, stylos, nécessaires de correspondance, 
normographes, trace-lettres, cadres, petits anneaux pour les 
projets en cuir, anneaux en bois et en métal pour l'artisanat, 
règles, ciseaux, patrons pour la couture, fournitures et outils de 
couture, nommément aiguilles, fils, dés à coudre, enfile-aiguilles, 
boutons, ciseaux de couture, pinces et tambours; nécessaires de 
couture, trousses de tapisserie sur canevas, blocs croquis, 
carnets à croquis, pochoirs, livres pour autocollants, 
autocollants, patrons de peinture sur pierre, ficelles, ensembles 
de formes pour l'artisanat, articles d'artisanat à piles ou à 
batterie, pâte à modeler, outils de modelage à boucle de fer pour 
travailler l'argile, mélanges à modeler l'argile et pour la poterie, 
argile de poterie, outils de modelage à boucle de fer pour la 
poterie, émail pour l'argile et la poterie, glaçure de poterie, cartes 
de correspondance, pince-notes, carnets, scrapbooks; produits 
pour bébés, nommément [1] vêtements pour nourrissons et 
bébés, comme ce qui suit : bavoirs, berceaux, serviettes à rot, 
casquettes, manteaux, berceaux, jouets pour lits d'enfant, 
couches, doublures de couche, ensembles tee-shirt culotte, 
couches jetables, couches en tissu, couches-culottes, berceaux 
pour bébés, aliments pour nourrissons, articles chaussants pour 
nourrissons, chapeaux, chaises hautes, préparations pour 
nourrissons, marchettes pour bébés, vestes, sautoirs, pantalons, 
couettes, shorts, chandails, gilets de corps, tee-shirts, chemises, 
chaussures, pantoufles et bottes; [2] articles pour nourrissons et 
bébés, comme ce qui suit : lits d'enfant, berceaux, biberons, 
stérilisateurs de bouteilles, chauffe-biberons, tétines de biberons, 
sacs à couches, doublures de couche, ensembles tee-shirt 
culotte, suces, anneaux de dentition, appareils de surveillance, 
jouets de dentition, hochets, sièges d'auto, voiturettes, porte-
bébés, porte-bébés à main, poussettes, sièges d'auto, jouets 
multiactivités et balançoires; [3] produits pour les besoins 
personnels des nourrissons et des bébés, comme ce qui suit 
(pour les bébés âgés d'au plus six mois) : préparations pour 
nourrissons, lingettes, savons de bain, éponges de bain, 
serviettes à rot, gouttes nasales, gouttes pour les oreilles, 
essuie-mains, serviettes de bain, huile pour bébés, lotion pour 
bébés, poudre pour bébés, poudre de talc, peignes à cheveux, 
brosses à cheveux, (pour les bébés âgés d'au moins six mois) : 
aliments pour bébés, craquelins, biscuits, jus, grignotines, 
biscuits de dentition, anneaux de dentition, parcs d'enfant, 
sièges d'aisance d'enfant, pots pour l'apprentissage, vitamines; 
[4] produits divers et produits de divertissement pour les 
nourrissons et les bébés, comme ce qui suit : albums de bébé, 
jouets de bain, livres, mobiles pour lits d'enfant, poupées, jouets 
musicaux, animaux rembourrés, animaux en peluche, jouets en 
peluche, jouets couineurs, jouets musicaux, jouets parlants; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, carrés-
desserts, biscuits, pain, muffins, tartes, petits pains, tartelettes, 
chaussons, pâtisseries; ustensiles de cuisson au four (pour 
adultes), nommément plaques à biscuits gaufrées, moules à 
pain gaufrés, outils de moulage gaufrés, moules à muffins 
gaufrés, moules à tarte gaufrés, moules à tartelette gaufrés, 
maniques, bols, bols gaufrés; ustensiles de cuisson au four (pour 
enfants), nommément ensembles d'ustensiles de cuisson au 
four, plaques à biscuits, fours de cuisson rapide, moules à 
muffins, moules à pain, bols à mélanger, cuillères à mélanger, 
tasses à mesurer, moules à tarte, moules à tartelettes, 
ustensiles à mélanger, maniques; matériel de cuisson, 
nommément farine, soda, épices, garnitures, levure chimique, 
glaçage à gâteau, croûtes à tarte, garnitures pour tartes, 
préparations à muffins, avoine; literie (pour enfants), 
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nommément ensembles de draps simples et doubles pleine 
grandeur, oreillers, housses d'oreiller, couvre-oreillers à volant, 
couvertures et édredons; boissons, nommément eau 
embouteillée, eau minérale, eau gazeuse, jus de légumes, 
boissons antioxydantes, jus, boissons gazeuses à base de cola, 
boissons non alcoolisées à base de fruits, nommément aux
raisins, au citron, aux cerises, au gingembre, aux fraises, à 
l'orange, aux mûres, aux pommes, aux bananes, au 
pamplemousse, aux pêches, aux poires, aux prunes, aux 
framboises, à l'ananas, à la lime, aux mangues, à la grenade et 
aux fruits mélangés; soda, laits fouettés, sous-verres, tasses, 
flasques, verres, pailles, arbres à grandes tasses, grandes 
tasses, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, poudre pour la préparation de 
jus de fruits, poudre pour la préparation de boissons gazeuses; 
livres (pour enfants), nommément livres d'activités, livres d'art, 
livres d'artisanat, livres d'information, livres à colorier, livres à 
colorier par numéro, livres de bandes dessinées, livres 
d'artisanat, livres de mots croisés, livres de découpage, livres 
éducatifs, livres de divertissement, livres de passe-temps et 
d'artisanat, livres de mode, livres d'information pour enfants, 
manuels pratiques, manuels, livres de contes illustrés, livres de 
contes, livres de fiction, livres de contes, livres d'art, livres de 
découpage, livres de casse-tête, couvre-livres, livres à colorier, 
livres de bandes dessinées, livres de découpage, livres 
numériques, manuels pédagogiques pour le développement, 
livres éducatifs, livres de divertissement, livres d'intérêt général, 
livres en copie papier, manuels pratiques, livres de contes, livres 
de contes illustrés, manuels, livres de musique, livres musicaux, 
livres en ligne, livres de programmes scolaires, livres 
saisonniers, marque-pages, livres à couverture souple, livres 
reliés, livres de chant, livres parlants, livres sur les habiletés 
fondamentales, livres de personnages de bandes dessinées, 
dépliants, prospectus, livres d'orthographe, livres pour apprendre 
des langues, livres de mode, livres-jouets; bonbons, 
nommément bonbons durs, bonbons mous, bonbons aux fruits, 
bonbons au caramel écossais, bonbons au chocolat, 
bonbonnières, barbe à papa, bonbons à la cannelle, bonbons à 
l'érable, menthes, réglisse, gélifiés, bonbons d'Halloween, 
friandises d'Halloween; cartes (pour enfants), nommément 
cartes de Noël, cartes d'Halloween, cartes de Saint-Valentin, 
cartes d'anniversaire, cartes pour fêtes, cartes de pensée, cartes 
de remerciement, cartes pour toutes les occasions, cartes de 
souhaits virtuelles, cartes personnelles, cartes à jouer, cartes de 
jeu, cartes de planche de jeu, cartes à collectionner, carte de 
souhaits avec texte, carte de souhaits avec illustrations; bandes 
dessinées (pour enfants), [1] bandes dessinées pour les 
industries du divertissement et de l'éducation pour enfants, 
nommément (a) illustrations dessinées à la main pour bandes 
dessinées, bandes dessinées faites à l'ordinateur, illustrations 
dessinées à la main pour les bandes dessinées 3D, bandes 
dessinées 3D faites à l'ordinateur; (b) rédaction de scénarios, 
rédaction de livres de contes, rédaction de scénarios 
animatiques et scénarios pour utilisation avec des illustrations de 
bandes dessinées et des productions de bandes dessinées; (c) 
illustrations de bandes dessinées avec personnages fictifs, 
illustrations de bandes dessinées avec personnages animaux 
fictifs, illustrations de bandes dessinées avec rennes fictifs, 
illustrations de bandes dessinées avec bébés rennes fictifs, 
illustrations de bandes dessinées avec jeunes rennes fictifs; (d) 
illustrations de bandes dessinées pour enfants pour les livres de 
bandes dessinées, les livres de contes, les livres d'images, les 
articles de papeterie, les livres à colorier, les scrapbooks, les 

livres de bandes dessinées, les carnets à croquis, les livres d'art, 
les blocs à griffonner, les blocs-notes, les calendriers, les articles 
de papeterie, les cartes de souhaits, les prospectus par courrier 
et par Internet, les feuillets, les magazines, les périodiques, les 
albums photos, les autocollants, les autocollants magnétiques, 
les napperons, les nappes, les serviettes de table, les articles de 
table, les ustensiles de table et les étiquettes de produits pour 
enfants; (e) illustrations de bandes dessinées à imprimer sur les 
vêtements et d'autres tissus pour enfants; (f) illustrations de 
bandes dessinées pour la sérigraphie sur les vêtements et 
d'autres tissus pour enfants, des produits en toile et d'autres 
surfaces imprimables; (g) illustrations de bandes dessinées pour 
la broderie sur les vêtements et d'autres tissus pour enfants; (h) 
illustrations de bandes dessinées pour la gravure en relief sur 
des produits et d'autres surfaces rigides et flexibles pour enfants, 
(i) illustrations de bandes dessinées pour l'estampage, 
l'impression, la broderie et la gravure en relief sur des étiquettes 
pour représenter la marque sur les produits pour enfants; (j) 
illustrations de bandes dessinées pour la lithographie offset, 
l'impression numérique, la typographie, l'impression 
électrostatique et la thermographie; (k) illustrations de bandes 
dessinées à la main ou numériques pour l'impression ou le 
placement sur l'emballage de produits et pour les publicités 
promotionnelles; [2] dessins animés, nommément (a) dessins 
animés préenregistrés pour des films; (b) dessins animés 
préenregistrés pour des longs métrages; (c) dessins animés 
préenregistrés pour des courts métrages, des extraits de film, 
des films pilotes et des dessins animés thématiques; (d) dessins 
animés préenregistrés pour la diffusion au cinéma, à la 
télévision, par vidéos, par DVD et par Internet; (e) dessins 
animés préenregistrés pour les émissions de télévision et les 
sujets pour enfants; (f) dessins animés pour le matériel 
audiovisuel préenregistré, nommément cassettes audiovisuelles, 
cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés, cartouches de 
jeux vidéo, disques de jeux vidéo, programmes sur CD-ROM et 
DVD contenant de la musique et des bandes sonores de films, 
DVD contenant des jeux interactifs, logiciels de jeux multimédias 
interactifs; (g) disques vidéo préenregistrés contenant des 
oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, du contenu pour enfants et 
des documentaires; (h) disques préenregistrés contenant de la 
musique ainsi que des bandes sonores de films et des oeuvres 
musicales thématiques; (I) films, émissions de télévision et 
enregistrements vidéo de dessins animés téléchargeables 
contenant des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, du contenu pour 
enfants; (j) logiciels de dessins animés pour enfants contenant 
des activités, nommément des casse-tête, des jeux de type relier 
les points, pour la création de récits interactifs, pour la création 
d'oeuvres d'art à partir de gabarits; (k) logiciels de dessins 
animés pour enfants contenant du matériel pédagogique, 
nommément pour la mise en application d'aptitudes en 
mathématiques, la mise en application d'aptitudes en résolution 
de problèmes, l'enrichissement du vocabulaire, la mise en 
application de modèles, le tri et la classification de compétences, 
ainsi que l'enseignement et l'application de compétences en 
géométrie et en symétrie; (l) logiciels de bandes dessinées 
interactifs permettant le chant en choeur pour enfants; (m) 
logiciels téléchargeables qui permettent la transmission de 
textes, de contenu audio, d'images, d'images fixes, de jeux vidéo 
et de films portant sur des jeux pédagogiques, de vocabulaire, 
d'action et de rôle, des oeuvres comiques, des oeuvres 
musicales et des oeuvres dramatiques à des téléphones 
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mobiles, à des ordinateurs de poche et à des ordinateurs 
tablettes; (n) logiciels d'application pour téléphones mobiles pour 
l'achat, la location et la visualisation de divertissement filmé 
(dessins animés); produits pour enfants en général, calendriers,
caméras numériques, boîtes-repas, boîtes-repas avec 
personnages de bandes dessinées imprimés, gamelles, sacs 
fourre-tout, sacs d'écolier, calendriers, microscopes, télescopes, 
boutons de revers, épinglettes; produits de sécurité pour enfants, 
nommément sièges d'auto, casques de vélo, portillons de 
sécurité, filets de sécurité, harnais de sécurité pour vélos, 
harnais de sécurité pour sièges de véhicule, gilets de sauvetage, 
loquets de porte d'armoire, cache-prises de courant, vestes 
réfléchissantes, bandes réfléchissantes pour vêtements, articles 
chaussants réfléchissants, chaussures lumineuses, réflecteurs 
de vélo, feux de vélo; chocolat, nommément bonbons au 
chocolat, gâteau au chocolat, crèmes-desserts au chocolat, 
grains de chocolat, confiseries au chocolat, noix enrobées de 
chocolat, trempette de chocolat, mélange de boisson au 
chocolat, lait au chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, 
garniture au chocolat, glaçage au chocolat, chocolats, roulés au 
chocolat, gâteau au chocolat, tarte au chocolat, crème-dessert 
au chocolat, bonbons au chocolat; horloges (pour enfants), 
nommément horloges murales, réveils de chevet, coucous, 
chronomètres; serviettes en tissu, nommément essuie-mains, 
serviettes de bain, serviettes pour le bain, serviettes de plage; 
objets de collection, nommément figurines, verrerie, décorations 
en verre, illustrations, cartes-primes (sport), ensembles de cartes 
à collectionner, cartes thématiques, poupées, jouets pour 
enfants, ensembles de jouets, figurines jouets, livres de bandes 
dessinées, timbres, pièces de monnaie; nécessaires de 
coloriage, nommément pour enfants, comme les crayons à 
dessiner avec livres à colorier, les crayons de couleur avec livres 
à colorier, les marqueurs de couleur avec livres à colorier, le 
papier coloré pour des découpes à coller, les livres à colorier en 
ligne, ordinateurs (pour enfants), nommément ordinateurs 
domestiques, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, cartes 
graphiques, ordinateurs portatifs, cartouches de jeux 
informatiques, applications informatiques, applications sociales 
informatiques, ordinateurs jouets avec imprimantes et dotés de 
fonctions d'impression; confiseries (pour enfants), nommément 
gomme à bulles, gomme à mâcher, réglisse, cornets de crème 
glacée, bonbons, tablettes de chocolat, boules de gomme, 
distributrices de boules de gomme, barres énergisantes, 
boissons énergisantes, bâtonnets à cocktail, maïs éclaté, 
croustilles, confiseries aux arachides, serviettes de table, 
confiseries au fromage; biscuits, nommément biscuits au 
gingembre, biscuits secs au gingembre, biscuits de pain d'épice, 
bonhommes en pain d'épices, biscuits à la farine d'avoine, 
biscuits à la farine d'avoine et aux raisins secs, biscuits gaufrés, 
biscuits gaufrés fourrés à la crème, biscuits au chocolat, biscuits 
à l'érable, biscuits pour bébés, biscuits sablés, biscuits au sucre, 
biscuits aux amandes, petits-beurre, biscuits au beurre et aux 
noix de pacane, biscuits au caramel, biscuits aux brisures de 
chocolat, biscuits enrobés de chocolat, biscuits à la guimauve, 
macarons à la noix de coco, macarons, biscuits chinois, biscuits 
à l'érable, biscuits gaufrés et à la crème, biscuits au beurre 
d'arachide, biscuits arc-en-ciel, biscuits à thé, biscuits sablés, 
biscuits gaufrés; costumes (pour enfants), nommément 
costumes de déguisement, costumes pour célébrer des 
évènements saisonniers, costumes de pièces de théâtre, 
costumes de pièces de théâtre à l'école, costumes de spectacles 
de personnages, costumes de fête, costumes d'Halloween, 
costumes d'Halloween lumineux, costumes pour se déguiser à 

l'Halloween, masques d'Halloween, maquillage pour se déguiser 
à l'Halloween, livres de mode sur les vêtements pour enfants 
servant à se déguiser à l'Halloween, bijoux pour enfants, 
chaînes, écharpes et articles divers connexes utilisés pour se 
déguiser à l'Halloween, articles chaussants pour jeux de 
déguisements pour l'Halloween, costumes de renne, poupées et 
jouets rembourrés portant des costumes d'Halloween, figurines 
jouets portant des costumes d'Halloween, costumes d'Halloween 
pour animaux de compagnie, costumes d'Halloween 
représentant un bébé renne, costumes d'Halloween représentant 
un jeune renne, costumes d'Halloween représentant un renne 
adolescent, costumes d'Halloween représentant un renne fictif, 
costumes de poupée pour l'Halloween, livres sur les styles de 
costumes pour l'Halloween, jouets rembourrés avec des billes 
portant des costumes d'Halloween, costumes d'Halloween pour 
pièces de théâtre, pièces de théâtre à l'école, spectacles de 
personnages et fêtes costumées; décorations, nommément 
arbres de Noël artificiels, cache-pieds d'arbre de Noël, lumières 
d'arbre de Noël, décorations d'arbre de Noël, décorations 
d'Halloween, décorations de fête, décorations de bienvenue, 
décorations pour un retour à la maison, décorations de fête pour 
enfants, décorations de fête scolaire, décorations de fête pour 
pique-nique, décorations de fête de célébration, décorations de 
papier, décorations pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
comme les gâteaux, les biscuits et les tartes; décorations de fête 
en papier, chapeaux de fête en papier, fanions en papier, 
napperons en papier, ballons de fête, cotillons, jeux de fête, 
fanions, banderoles, drapeaux, serpentins, tubes flexibles 
lumineux, mini lumières, couronnes, guirlandes, serpentins 
décoratifs (rubans), rubans pour emballage-cadeau, boucles, 
fleurs, murales, décalcomanies, autocollants, décorations 
d'intérieur, décorations d'extérieur, cloches, bougies, cannes 
bonbons, bas, pommes de pin, houx; produits pédagogiques 
(pour enfants), nommément livres sur divers sujets 
d'apprentissage, comme les mathématiques, le langage, 
l'alimentation et des sujets concernant les habiletés 
fondamentales; contenu pédagogique préenregistré sur CD-
ROM pour l'enseignement concernant les mathématiques, le 
langage, l'alimentation, les habiletés fondamentales; jouets 
éducatifs (pour enfants), nommément ensembles de blocs et de 
morceaux de construction et jouets de disposition pour 
développer les habiletés de coordination, jouets pour les enfants 
d'âge préscolaire et scolaire dotés de fonctions électroniques 
préprogrammées selon la frappe pour l'apprentissage d'aptitudes 
en mathématiques, jouets pour la prononciation de mots 
préenregistrés servant à l'enseignement de compétences 
linguistiques et images préenregistrées de diverses formes et de 
diverses tailles pour développer des habiletés d'association; 
bases de données électroniques (pour enfants), nommément 
contenu dans les domaines de la formation linguistique, de la 
formation pédagogique, contenu préenregistré sur DVD, contenu 
préenregistré sur cartouches électroniques, bulletins 
d'information électroniques, jeux électroniques; divertissement 
(pour enfants), nommément [1] disques vidéo (CD et DVD) 
contenant des dessins animés enregistrés, cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés, films vidéo et extraits 
de film contenant des dessins animés enregistrés, vidéos 
numériques présentant des dessins animés enregistrés, 
cassettes audio préenregistrées contenant de la musique, 
disques audio préenregistrés contenant de la musique, musique 
préenregistrée numérique; [2] magazines, périodiques, livres de 
bandes dessinées, oeuvres musicales pour enfants, nécessaires 
de disque-jockey pour enfants, trousses à dessin, nécessaires 
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de coloriage, craie, tableaux noirs, efface-craies, cartes à jouer; 
articles chaussants (pour enfants), nommément lacets de bottes, 
bottes, sabots, chaussures habillées, bottes de randonnée 
pédestre, chaussures de jogging, articles chaussants 
imperméables, bottes en caoutchouc, sandales, tongs, lacets, 
chaussures, bottes de ski, pantoufles-chaussettes, pantoufles, 
sans-gêne, espadrilles, bottes d'hiver, chaussures de détente; 
figurines, nommément en porcelaine, en verre, en plastique, en 
bois, en caoutchouc, en matériaux composites, de personnages 
fictifs; aliments, nommément produits de boulangerie-pâtisserie, 
comme ce qui suit : biscuits, gâteaux, tartes, muffins, petits 
pains, pain et petits pains, céréales de déjeuner, gâteaux, 
garnitures à gâteau, préparations de glaçage à gâteau, 
préparations pour gâteaux, moules à gâteau, préparations de 
garniture à gâteau, céréales, barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, fromage, tartinades au fromage, 
tranches de fromage, gâteau au chocolat, roulés au chocolat, 
biscuits à la cannelle, roulés à la cannelle, choux à la crème, 
petits gâteaux, lait, oeufs, barres alimentaires énergisantes, 
grignotines énergisantes, préparations à glaçage, confiseries 
glacées, desserts, desserts glacés, plats principaux congelés, 
plats principaux aux fruits, garnitures aux fruits, confiture de 
fruits, desserts à la gélatine aux fruits, gelée de fruits, gelées 
alimentaires, gelées en poudre, crèmes-desserts aux fruits, 
tartinades de fruits, sirops de fruits, garniture aux fruits, 
confiseries à base de fruits, grignotines à base de fruits, barres 
aux fruits, biscuits au gingembre, pain d'épices, biscuits au 
gingembre, barres-collations à base de musli, grignotines à base 
de musli, barres musli, soupe, biscuits à la mélasse, bases de 
soupe, cubes de sucre, croustilles de maïs, tortillas, biscuits 
gaufrés, crème à fouetter, nourriture pour rennes, moules à 
dessert à la gélatine, pâtes alimentaires, macédoine de légumes, 
beurre d'arachide, grignotines à base de blé, nouilles, céréales 
au son d'avoine, céréales à base d'avoine, gruau, céréales de 
blé, céréales au maïs en flocons, biscuits à la farine d'avoine, 
pizza, garnitures pour pizzas, riz, grignotines à base de riz, plats 
d'accompagnement au riz; jus de fruits, nommément jus de baie 
d'açai, jus de pomme, concentré de jus de pommes, jus 
d'abricot, jus de cerise noire, jus de bleuet, jus de carotte, jus de 
canneberge, boissons à base de fruits congelées, boissons aux 
fruits congelées, jus de raisin, limonade, jus de lime, jus de 
mandarine, jus de nectarine, jus d'orange, concentré de jus 
d'orange, jus de pêche, jus de poire, jus de prune, jus de 
grenade, jus de pruneau, jus de tomate, sirops pour la 
préparation de jus de fruits; mobilier (pour enfants), nommément 
lits, lits superposés, tables de nuit, commodes, tables, chaises, 
tabourets, supports, bureaux, lampes de bureau, lampes de 
table, lampadaires, lampes électriques, abat-jour, décorations de 
chambre, mobilier jouet, chaises pliantes, chaises de jardin, 
rideaux, cuisinières, réfrigérateurs, lave-vaisselle, fours, fours à 
micro-ondes, mélangeurs, bouilloires, batteurs; jeux (pour 
enfants), nommément [1] jeux informatiques, nommément jeux 
informatiques sans violence, jeux d'animation préprogrammés 
pour la coordination sur Internet, jeux d'animation sur Internet 
interactifs et préprogrammés contenant des objectifs à chercher 
et à trouver, jeux de plateau préprogrammés sur Internet, jeux 
d'action animés préprogrammés sur Internet, jeux éducatifs 
animés préprogrammés sur Internet, jeux animés 
préprogrammés sur Internet pour améliorer la capacité de 
mémoire, jeux animés préprogrammés sur Internet pour 
l'enseignement des valeurs de la vie et de la moralité; [2] jeux de 
plateau, nommément jeux de rôles, jeux d'orthographe (de 
diverses difficultés), jeux de talent, jeux de vocabulaire; [3] jeux 

de table, nommément jeux de cartes, tennis de table, badminton, 
jeux sportifs, jeux de table, jeux de vocabulaire; [4] jeux 
d'adresse, jeux de cible; cadeaux, paniers-cadeaux, cartes-
cadeaux, chèques-cadeaux, emballage-cadeau, papier 
d'emballage, ruban, boucles; produits de santé, (pour enfants), 
nommément barres énergisantes, boissons énergisantes, jus de 
fruits enrichis de vitamines, suppléments vitaminiques, 
vitamines, pansements adhésifs, bandages, bandages de 
contention; produits du secteur de la santé (pour enfants), 
nommément abaisse-langue avec personnages de bandes 
dessinés gravés, seringues avec personnages de bandes 
dessinés imprimés, bonbons, à savoir cadeaux offerts au patient 
(enfant), poupées sous-miniatures de collection, à savoir 
cadeaux offerts au patient (enfant), animaux rembourrés 
miniatures de collection, à savoir cadeaux offerts au patient 
(enfant), jouets miniatures de collection, à savoir cadeaux offerts 
au patient (enfant), timbres d'impression de personnages de 
bandes dessinées pour les plâtres de patient (enfant); articles 
d'artisanat de passe-temps et de modelage (pour enfants), 
nommément scies circulaires portatives, scies électriques, 
ponceuses orbitales, ponceuses à courroie, rabots, scies 
circulaires à table, perceuses, ensembles de perceuse, 
marteaux, limes, râpes, équerres, mètres à ruban, niveaux, 
serre-joints en C, pinces à mobilier, papier abrasif, cordeaux à 
craie, jeux de douilles, ensembles de tournevis, étuis à outils, 
pistolets à souder et nécessaires de soudage (jouets ou non), 
livres d'instructions pour le travail du bois, vidéos d'instructions 
pour le travail du bois préenregistrées sur CD, DVD et supports 
numériques, articles de lunetterie de protection pour le travail du 
bois, finis de surface pour le travail du bois, magazines et livres 
pour les projets de travail du bois, magazines et livres pour les 
projets mécaniques, nécessaires de modélisme (maisons), 
nécessaires de modélisme (trains), nécessaires de modélisme 
(aéronefs), nécessaires de modélisme (véhicules nautiques), 
nécessaires de modélisme (véhicules terrestres), livres et 
magazines d'instructions sur le modélisme, mobilier et articles 
pour la maison (pour enfants), nommément chaises, chaises 
pliantes, tables, supports, canapés, luminaires, appareils 
d'éclairage, ampoules, gradateurs de lumière, globes 
d'éclairage, abat-jour, décorations murales, éléments muraux, 
coussins de siège; crème glacée, nommément barres de crème 
glacée, cornets de crème glacée, sandwichs à la crème glacée, 
coupes à crème glacée, articles divers pour la crème glacée, 
laits fouettés, laits frappés; produits interactifs (pour enfants), 
nommément jeux de plateau, casse-tête, jeux vidéo, accessoires 
de tennis, accessoires de volleyball, accessoires de baseball, 
accessoires de softball, accessoires de soccer, accessoires de 
hockey, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; bijoux, 
nommément bijoux pour adultes et enfants, comme ce qui suit : 
bijoux précieux, bijoux semi-précieux, bijoux à usage 
cosmétique, bijoux à pierres, bijoux à pierres précieuses, bijoux 
de cheville, bracelets, broches, macarons, coffrets à bijoux, 
écrins à bijoux, épinglettes, médaillons, colliers, chaînes de cou, 
bagues, nommément bagues pour les doigts, bagues d'orteil, 
bracelets de bras (anneaux), anneaux pour le corps, boucles 
d'oreilles, bagues avec bracelets, bagues avec chaînes, bagues 
de fiançailles, alliances, anneaux de revers, anneaux pour les 
bras, anneaux pour le cou, alliances, bagues d'étudiant, bagues 
de sport, bagues d'équipe, bagues avec pierres d'anniversaire, 
bagues constituées de pierres semi-précieuses et précieuses, 
bagues gemmées, bagues de groupe, bagues spéciales, bagues 
en or, bagues en platine, bagues en argent, bagues en cuivre, 
bagues serties; bijoux avec pierres d'anniversaire, bijoux avec 
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signes astrologiques, bijoux à pierres précieuses, bagues à 
pierres précieuses, bijoux pour le corps, coffrets à bijoux, articles 
de rangement pour bijoux, bijoux en or, bijoux en argent; 
accessoires pour la cuisine, nommément linges à vaisselle, 
essuie-mains, détergents à vaisselle, savon à vaisselle, tampons 
à récurer, écouvillons pour bouteilles, essuie-tout, serviettes; 
produits tricotés (pour enfants), nommément gants, chapeaux, 
mitaines, foulards, chandails, hauts, livres de tricot, livres 
d'instruction pour le tricot, aiguilles à tricoter, fils à tricoter, 
patrons de tricot; linge de maison, nommément essuie-mains, 
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de cuisine; 
valises, nommément sacs de voyage, trousses de voyage, 
grandes tasses de voyage, valises, sacs de sport, sacs à main; 
modèles et nécessaires (pour enfants), nommément avions, 
ensembles de construction d'avion, avions télécommandés, 
ensembles de construction d'avion télécommandés; produits de 
musique (pour enfants), nommément boîtes à musique, paroles, 
livres de musique, carillons musicaux, instruments de musique, 
archets pour instruments de musique, batteries (instruments de 
musique), supports pour instruments de musique, claviers, 
instruments de musique à percussion, jouets musicaux, cors 
jouets, guitares jouets, amplificateurs jouets, microphones 
jouets, guitares basses jouets, contrebasses jouets, violons 
jouets, mandolines jouets, claviers jouets, pianos jouets, cors, 
guitares, amplificateurs, microphones, guitares basses, 
contrebasses, violons, mandolines, claviers, pianos, partitions de 
musique, paroles; produits de fantaisie, nommément plaques 
pour porte-clés, clés, macarons, chapeaux de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie; articles de fête (pour enfants), 
nommément livres, bougies, cartes, décorations, serpentins en 
papier, ballons, cotillons, serviettes de table; produits de soins 
personnels (pour enfants, adolescents et adultes), nommément 
savon de soins du corps, bain moussant, accessoires pour 
cheveux, bandeaux pour cheveux, brosses à cheveux, produits 
de soins capillaires, pinces à cheveux, papillotes pour coloration 
capillaire, colorants capillaires, peigne à cheveux, revitalisants, 
crème capillaire, teinture capillaire, mousse capillaire, résilles, 
ornements pour cheveux, épingles à cheveux, rubans à 
cheveux, après-shampooings, bigoudis, fixatif, traitement 
capillaire, nécessaires d'épilation, lotion à mains, lotion pour le 
corps, désinfectants pour les mains, savon à mains, savons à 
mains liquides, sacs à maquillage, trousses de maquillage, 
démaquillant, maquillage, démaquillant, nécessaires de 
manucure, brosses à ongles, polissoirs à ongles, composés de 
polissage des ongles, trousses de soins des ongles, produits de 
soins des ongles, coupe-ongles, vernis à ongles, limes à ongles, 
colle pour les ongles, durcisseur à ongles, laque à ongles, vernis 
à ongles, crèmes de soins de la peau, produits de soins de la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour 
la peau, lotions pour la peau, crème hydratante pour la peau, gel 
hydratant pour la peau, exfoliant pour la peau, toniques pour la 
peau, tonifiants pour la peau, savon, brosses à dents, dentifrice, 
shampooing, gel douche, bonnets de douche, linge de toilette, 
tapis de baignoire, huile pour le corps, poudres pour le corps, 
déodorant, carpettes, sels, sandales, balances, pantoufles, 
éponges, essuie-mains, serviettes de bain, jouets de bain, 
parfums; produits pour animaux de compagnie, nommément 
balles et ballons pour animaux de compagnie, brosses à poils 
pour le toilettage des animaux de compagnie, gâteries 
moelleuses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux 
de compagnie, nourriture pour animaux de compagnie, laisses 
pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de 
compagnie, shampooing pour animaux de compagnie, jouets 

pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de 
compagnie, licous pour animaux de compagnie, poudres contre 
les puces et les tiques pour animaux de compagnie, cages pour 
animaux de compagnie; produits de photographie (pour enfants), 
nommément appareils photo, caméras numériques, caméras 
vidéo, albums photos, cadres, produits de formation, crochets à 
tableaux; produits promotionnels, nommément casquettes 
imprimées, décalcomanies, chaînes porte-clés, tee-shirts
imprimés, chemises imprimées, vestes imprimées, autocollants 
pour pare-chocs, drapeaux, panneaux magnétiques, cartes 
postales, affiches; produits imprimés en sérigraphie (pour 
enfants), nommément casquettes, chapeaux, tuques, tee-shirts, 
maillots sans manches, chandails à capuchon, vestes à 
capuchon, pulls d'entraînement, gilets, vestes, manteaux, 
pantalons, jeans, gants, mitaines, vêtements sport, matériel 
d'artisanat en tissu, matériel de matelassage; jouets à 
enfourcher, nommément [1] pour les enfants âgés de 1 à 3 ans, 
voitures, camions, excavatrices, bulldozers et véhicules tout-
terrain à commande manuelle en plastique et en métal; [2] pour 
les enfants âgés de 4 ou 5 ans, voitures, camions, excavatrices, 
bulldozers et véhicules tout-terrain à commande manuelle en 
plastique et en métal; [3] pour les enfants âgés de 6 à 9 ans, 
voitures, camions, excavatrices, bulldozers, véhicules tout-
terrain, motos hors route, véhicules à neige et véhicules 
nautiques alimentés à l'essence; matériel de couture (pour 
enfants), nommément nécessaires de couture, aiguilles, fils, 
ciseaux, dés à coudre, tissus (à la verge), machines à coudre, 
mètres à ruban; grignotines, craquelins, biscuits, fromage, 
bâtonnets au fromage, croustilles, tablettes de chocolat, 
croustilles de maïs, bâtonnets de maïs, noix en conserve, noix 
emballées, maïs éclaté, bâtonnets de noyer, bonbons pétillants 
en bâtonnets, soda, trempettes pour grignotines, tortillas, 
bananes, yogourt; vêtements sport et équipement de sport (pour 
enfants), nommément [1] baseball : bâtons de baseball, balles 
de baseball, chaussettes, cartes de baseball à collectionner, 
casquettes, masques de receveur, gants de receveur, crampons, 
sacs à équipement, gants, chapeaux, vestes, jerseys, 
chaussures, chemises, balles de softball, tee-shirts, pantalons, 
fourre-tout personnels, uniformes; [2] basketball : ballons de 
basketball, cartes de basketball à collectionner, manteaux, sacs 
à équipement, vestes, jerseys, paniers sur pieds, chemises, 
chaussures, pantalons, casquettes, paniers suspendus, tee-
shirts, fourre-tout, trophées, uniformes; [3] football : cartes à 
collectionner, crampons, manteaux, sacs à équipement, ballons 
de football, chaussettes de football, cartes de football à 
collectionner, gants, sachets chauffants, casques, vestes, 
jerseys, genouillères, chaussures, épaulières, pantalons, 
chemises, chandails, trophées, uniformes; [4] hockey : cartes, 
manteaux, sacs à équipement, masques de gardien, balles de 
hockey sur gazon, filets de hockey sur gazon, gants, jambières 
de gardien de but, bâtons de gardien de but, casques, bas de 
hockey, bâtons de hockey, ruban de bâtons de hockey, cartes 
de hockey à collectionner, vestes, jerseys, genouillères, filets, 
pantalons, rondelles, épaulières, balles de hockey de rue, filets 
de hockey de rue, chemises, patins, chandails, trophées, 
uniformes; [5] volleyball : cartes à collectionner, sacs à 
équipement, vestes, chemises, chaussures, shorts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, trophées, uniformes, ballons de 
volleyball, filets de volleyball; [6] rugby : cartes à collectionner, 
sacs à équipement, vestes, ballons de rugby, cartes de rugby à 
collectionner, chemises, chaussures, shorts, chaussettes, pulls 
d'entraînement, débardeurs, trophées, uniformes; [7] 
accessoires de ski, à savoir bottes de ski, vêtements de ski, 
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articles chaussants de ski, gants de ski, lunettes de ski, casques 
de ski; articles de sport divers (pour enfants), nommément 
bagues (prix), trophées, insignes (prix), coussins de boxe, gants 
de boxe, ensembles de gymnastique, shorts de gymnastique, 
tenues d'entraînement, vêtements d'entraînement, tenues de 
gymnastique, vêtements de gymnastique, casques de boxe, 
culottes de boxe, patins à glace, patins à roues alignées, patins 
à roulettes, trophées de sport, raquettes de tennis, chaussures 
de tennis, raquettes de badminton, tables de badminton, 
planches à roulettes, planches de surf, trampolines; couverts 
(pour enfants), nommément ensembles de vaisselle jouets, 
services de table jouets, assiettes plates jouets, assiettes à 
sandwichs jouets, soucoupes jouets, tasses jouets, bols jouets, 
ensembles de vaisselle, services de table, assiettes plates, 
assiettes à sandwichs, soucoupes, tasses, bols, bols à soupe, 
vaisselle en céramique, ensembles de vaisselle en céramique, 
assiettes en plastique, ensembles de vaisselle en plastique, 
ustensiles de table, salières et poivrières; outils (pour enfants), 
nommément outils de menuiserie, mètres à ruban, marteaux, 
scies à main, perceuses, scies sauteuses, scies circulaires à 
table, rabots, niveaux, ciseaux, tournevis, outils de coupe, 
pinces, pieds-de-biche, cordeaux à craie, outils mécaniques, 
clés, pinces-étaux, couteaux latéraux, tricoises, perceuses, 
mèches de perceuse, outils de jardin, pelles, binettes, bêches, 
rotoculteurs, truelles, râteaux, balais à gazon, tondeuses à 
gazon jouets, balais, vadrouilles, plumeaux, aspirateurs; jouets, 
nommément animaux d'action, figurines d'action, jeux d'action, 
jouets d'activités, ambulances, figurines d'animaux, soldats 
jouets en plastique, sacs à dos, ustensiles de cuisson au four, 
jouets à piles ou à batterie, jouets d'action à piles ou à batterie, 
appareils à piles ou à batterie, animaux rembourrés d'action à 
piles ou à batterie, poupées parlantes à piles ou à batterie, 
animaux rembourrés parlants à piles ou à batterie, bâtons, 
animaux rembourrés avec des billes, poupées rembourrées avec 
des billes, jouets rembourrés avec des billes, jouets à piles ou à 
batterie, jeux de poches, sonnettes, vélos, casques de vélo, 
avertisseurs de vélo, blocs, jeux de plateau, bateaux, ensembles 
d'arc et de flèches, gants de boxe, ensembles de quilles, 
nécessaires à bulles de savon, bulldozers, outils de menuiserie, 
voitures, ensembles de voiture, voitures à collectionner, 
ensembles de construction, voitures à pédales, voitures à piles 
ou à batterie, véhicules tout-terrain, véhicules tout-terrain à 
pédales, véhicules tout-terrain à piles ou à batterie, batterie de 
cuisine, figurines représentant des créatures, jeux de 
construction, appareils photo, voitures, jeu de chimie, fours de 
cuisson rapide, véhicules d'urgence, blocs-notes de dessin 
magique portatifs, figurines représentant des personnages, 
ordinateurs, coffres, arbres de Noël, cache-pieds d'arbre de 
Noël, jeux de fléchettes, matériel de disque-jockey, trousses de 
médecin, accessoires de poupée, vêtements de poupée, 
mobilier de poupée, maisons de poupée, ensembles de 
poupées, poupées, excavatrices, tracteurs, charrues agricoles, 
machines agricoles, ensembles de ferme, ensembles d'animaux 
d'élevage, animaux d'élevage, ballons de football, figurines, 
camion d'incendie, lampes de poche, arbres fruitiers, lampes à 
lueur, bâtons lumineux, bâtons de golf, armes à feu, ensembles 
de gymnastique, marionnettes à gaine, cerceaux, fers à cheval, 
appareils électroménagers, cerceaux, prises pour téléphones 
multimédias, automobiles tout-terrain, créatures de jungle, cerfs-
volants, machinerie, bâtons lumineux, loupes, jeux de 
construction de billots, jeux de construction de blocs, jouets à 
commande manuelle, billes, jeux de billes, outils de mécanicien, 
microscopes, four à micro-ondes, mobiles, nécessaires de 

modélisme, modèles réduits, modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes, modèles réduits d'avions, modèles 
réduits de bateaux, instruments de musique, jouets musicaux, 
boîtes à musique, veilleuses, lampes à lueur, trousses 
d'infirmière, havresacs, pistolets, pâte à modeler, ensembles de 
jeu, jouets à pédales, téléphones, animaux en peluche, poupées 
en peluche, jouets en peluche, échasses sauteuses, outils 
électriques, créatures préhistoriques, chariots, jouets à tirer, 
marionnettes, casse-tête, circuits de course, radios, bateaux 
radioguidés, véhicules aériens radioguidés sans pilote, véhicules 
terrestres radioguidés, véhicules nautiques radioguidés, 
poupées en chiffon, carabines, robots, marteaux à pierre, 
tonneaux de polissage, ensembles de train jouet, nécessaires 
d'activités de voitures, bacs à sable, seaux à sable, pelles pour 
le sable, jouets pour le sable, trottinettes, chariots de 
magasinage, corde à sauter, sacs de couchage, traîneaux, 
jouets en forme de ressort, boules à neige, chasse-neige, 
soucoupes à neige, pelles à neige, astronautes jouets, engins 
spatiaux, bougies scintillantes, toupies, épées, jouets à presser 
sonores, jouets à presser, stéthoscopes, poupées rembourrées, 
animaux rembourrés, jouets rembourrés parlants, livres parlants, 
cartes parlantes, poupées parlantes, animaux rembourrés 
parlants, jouets parlants, réservoirs, téléphones, télescopes, 
téléviseurs, tentes, toboggans, tabliers à outils, ceintures à 
outils, étuis à outils, aliments jouets, fours jouets, cuisinières 
jouets, réfrigérateurs jouets, ensembles de train jouet et 
accessoires connexes, coffres au trésor, tricycles, camions, 
véhicules, wagons, émetteurs-récepteurs portatifs, animaux 
trotteurs, créatures marines, pistolets à eau, canons à eau, 
montres, sifflets, jouets à remonter, jouets de bois, fers à cheval, 
tirelires, boîtes à jouets, coffres à jouets, ensembles de figurines 
d'action jouets, figurines d'action et accessoires, tricycles et 
trottinettes combinés, bouteilles de plongée jouets; contenu 
vidéo (pour enfants), nommément jeux, applications de jeu, 
arcades, logiciels de jeux, jeux sur cassettes, enregistrements 
vidéo. SERVICES: (1) (1) Services : [1] (a) divertissement, à 
savoir production et distribution de films et de vidéos pour 
enfants; (b) divertissement, à savoir production et distribution de 
films et de vidéos de dessins animés pour enfants; (c) 
divertissement, à savoir production et distribution de matériel 
audio, y compris de musique, d'oeuvres musicales, 
d'arrangements musicaux et de bandes sonores de films pour 
enfants; (d) production et distribution de divertissement pour 
enfants, à savoir d'oeuvres d'action, d'oeuvres d'aventure, 
d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres comiques et de 
documentaires pour enfants; (e) production et distribution de 
divertissement pour enfants pour le cinéma, pour la télévision, 
sur vidéos, sur CD-ROM, sur DVD-ROM, pour arcades et pour 
Internet; [2] (a) octroi de licences d'utilisation de marques pour la 
production, la distribution et le marketing de produits pour 
enfants; (b) octroi de licences d'utilisation de franchises de vente 
au détail pour le marketing de produits pour enfants; [3] 
conception, développement, production, marketing et distribution 
de produits pour enfants et de divertissement pour enfants 
portant sur divers thèmes pour enfants; [4] développement, 
production et distribution de programmes logiciels interactifs en 
ligne et téléchargeables, à savoir d'éducation pour enfants, 
nommément dans les domaines de la maîtrise de la langue, des 
mathématiques, de la géométrie, de la géographie, de la 
littérature et des arts; [5] studios artistiques pour (a) la 
production, le développement et la distribution d'oeuvres d'arts 
inanimées pour utilisation sur divers produits pour enfants ou 
concernant ceux-ci; (b) production d'illustrations pour la 
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génération de films de dessins animés et d'autre divertissement 
cinématographique; (c) création et développement d'oeuvres en 
prose pour un grand nombre d'applications littéraires pour 
enfants; (d) création et développement de musique, d'oeuvres 
musicales, d'arrangements musicaux et de bandes sonores pour 
enfants sur CD-ROM et DVD-ROM; [6] installation de production 
pour la reproduction de masse et le marketing de matériel 
littéraire et d'illustrations artistiques ayant trait aux enfants; [7] 
logiciels de jeux interactifs téléchargeables en ligne ayant trait 
aux enfants pour les sites de divertissement et d'éducation ayant 
trait aux enfants, pour la participation individuelle et/ou de 
groupe; [8] logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones mobiles, tablettes informatiques et ordinateurs 
tablettes, pour l'achat, la location et la visualisation de 
divertissement (dessins animés filmés); [9] services de garde 
d'enfants, centres de garde d'enfants, services de garderie, 
centres de jour, points de vente de vêtements pour enfants (à 
prix réduits); [10] divertissement pour enfants et leurs familles, à 
savoir parc thématique; [11] club de livres pour enfants, club de 
livres pour enfants, à savoir services de vente par 
correspondance, club de livres pour enfants, à savoir services de 
vente par correspondance par la commande sur Internet, club de 
livres pour enfants, à savoir services de vente par 
correspondance par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, 
club de livres pour enfants par la promotion connexe, sur 
Internet et par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat; [12] 
services de vente par correspondance sur Internet et par 
l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat de produits pour 
enfants, de livres pour enfants, de vêtements pour enfants, de 
musique pour enfants, de jouets pour enfants, de cosmétiques, 
de bijoux et d'articles de sport; [13] points de vente au détail de 
produits pour enfants, à savoir librairies, magasins de vêtements 
et d'articles chaussants, magasins de fournitures d'arts, 
d'artisanat et de passe-temps, magasins de produits pour bébés, 
magasins de mobilier et de literie, magasins d'appareils et 
d'articles ménagers, magasins de bonbons, magasins de cartes, 
magasins de costumes et de décorations, casse-croûte, casse-
croûte d'aliments à emporter, services de comptoir d'aliments, 
bars laitiers, stands de crème glacée, stands de restauration, 
boulangeries-pâtisseries, magasins de jouets et de jeux, 
bijouteries, magasins d'articles de sport, magasins de musique, 
clubs vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,608,090. 2012/12/24. William Larry Amey in partnership with 
Sarah Della Lila Amey, 103-26055 Trans Canada, Highway, 
Hope, BRITISH COLUMBIA V0X 1L3

ELABORATOONS
GOODS: (1) (1) Wares: ACTIVITY (for children) - [1] Indoor 
Activities: namely gym sets, [2] Outdoor Activities: namely swim 
floats, swim masks, swim wear, swimming caps, swimming 
flippers, swimming floats, swimming goggles, bathing caps, 
bathing suits, play houses, inflatable rafts, inflatable arm floats, 
powerboat tow-along sleds, swing sets, inflatable swimming 
pools, inflatable swimming vests, toboggans, snow saucers, skis, 
ski poles, snow shoes, beach bags, beach balls, beach toys, 
balls, beach balls, throwing discs, play sets, play stations, 
trampolines, skis, sleds, snowboards, snowboard bindings, 
snowboard boots, snowmobile suits, snowsuits, snowshoes, 
playground slides, playground swing sets, playground tubes, 

playground ladders, playground padded decking, playground 
playhouses, playground rubber action balls, playground 
sandboxes; AIRCRAFT (for children), namely toy airplanes for 
mobiles, toy airplanes, model airplanes, line-controlled airplanes, 
radio controlled airplanes, model airplanes in kit form, winged 
airplanes, toy helicopters for mobiles, toy helicopters, model 
helicopters, model helicopters in kit form, remote controlled 
helicopters, toy dirigibles, line-controlled dirigibles, toy air 
balloons, line-controlled air balloons; APPAREL (for children) -
namely bathing suits, waist belts, belts for holding up trousers, 
belt buckles, bib coveralls, briefs, caps, casual wear, coats, 
coats with hoods, coveralls, crocheted hats, denim bib coveralls, 
denim hats, denim jackets, denim jeans, denim pants, denim 
shirts, dress shirts, dress skirts, dresses; embroidered apparel, 
namely embroidered socks, embroidered pants, embroidered 
undershirts, embroidered shirts, embroidered T-shirts, 
embroidered jackets, embroidered coats, embroidered hooded 
sweat shirts, embroidered sweat pants, embroidered hats, 
embroidered caps, embroidered mittens, embroidered gloves, 
embroidered tote bags; fanny packs, fleece jackets, fleece pants, 
fleece shirts, fleece tops, fleece vests, gloves, hair bands, halter 
tops, hats, jackets with hoods , jackets, jeans, jean jackets, 
jogging suits, knitted hats, leg warmers, mittens, muscle-shirts, 
socks, anklet socks, short pants, pants, parkas, trousers, shirts, 
shorts, skirts, slacks, ski jackets, ski masks, skiwear, slacks, 
snow pants, snowsuits, snowmobile suits, socks, stockings, 
swim suits, T-shirts, tank tops, tights, toques, track-pants, 
trousers, scarves, sweaters, sweat bands, sweat jackets, sweat 
tops, sweatshirts, under-garments, undershirts, underwear, 
vests, shirt buttons, coat buttons, rain jackets, rain hats, rain 
pants, rain ponchos, rain suits, rainwear, action figure clothing; 
ART (children's) - namely charcoals, charcoal drawings, charcoal 
sketches, drawings, drawings of colored pencils, drawings using 
crayons, drawings using colored markers, sketches, paintings by 
number, painting in oils, paintings in watercolors, finger 
paintings, photography, lithographs, clay figurines, pottery, 
embroidered art, cloth art, colored art, grayscale art; ART AND 
CRAFTS KITS (for children), namely art books, artist brushes, 
artist palettes, art canvas, art books, beadwork craft, beadwork 
patterns, beads for crafting, beadwork string, beadwork tool, 
buttons for crafting, card making, cement, charcoal pencils, cord, 
drawing paper, blank art paper books, chains, children's sewing 
machines, clasps, color pens, colour pencils, charcoal pencils, 
crayons, cutout books, craft books, craft magnets, craft patterns, 
crochet yarn, crochet needles, crochet books, crocheted hats, 
crocheted sweaters, crocheted throws, crocheted wraps, decals, 
egg painting, embroidery thread, embroidery needles, 
embroidery patterns, eyelets, fabric, fasteners, felt markers, felt 
pens, fly tying designs namely books of designs and instructions 
for tying artificial flies for fly-fishing, fly tying tools namely 
supplies and devices necessary for tying fly-fishing flies such as 
fish hooks, vices for holding fish hooks, fly tying thread, thread 
winders, thread and material clamps used for holding and 
winding the materials, yarns, tinsels, natural feathers and furs as 
used in the embodiment for tying flies, cement for gluing the tied 
fly material to prevent the work from unraveling; framed artwork, 
framing mats, framed pictures, glue, glue for arts and crafts, 
fabric glue, jewellery designs, plastic cement, hoops, 
instructional art books, instructional craft books, instructional 
pamphlets, patterns, leather material, leather punch, coloured 
marker pens, paper mache, pencil boxes, pencil cases, pencil 
sharpeners, pencil trays, pencils, pens, letter writing sets, 
lettering guides, lettering stencils, picture frames, ringlets for 
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leather projects, wooden and metal rings used for arts and crafts, 
rulers, scissors, sewing patterns, sewing supplies and tools 
namely needles, threads, thimbles, needle-threaders, buttons, 
sewing scissors, material clamps and holding hoops; sewing kits, 
needlepoint kits, sketch pads, sketchbooks, stencils, sticker 
books, stickers, stone-painting patterns, string, sets of forms and 
shapes for use in arts and crafts, battery operated crafts, 
modeling clay, wire clay modeling tools, clay and pottery 
modeling compounds, pottery clay, wire pottery modeling tools, 
clay and pottery enamel, pottery glaze, note cards, note holders, 
notebooks, scrapbooks; BABY WARE - namely [1] Infant and 
Baby Apparel, such as: bibs, bassinets, burping cloths, caps, 
coats, cradles: crib toys, diapers, diaper liners, diaper sets, 
disposable diapers, cloth diapers, diaper pants, infant cradles, 
infant foods, infant footwear, hats, high chairs, infant formula, 
infant walkers, jackets, jolly jumpers, pants, quilts, shorts, 
sweaters, undershirts, T-shirts, shirts, shoes, slippers and boots; 
[2] Infant and Baby Appliances , such as: cribs, bassinets, 
bottles, bottle sterilizers, bottle warmers, bottle nipples, diaper 
bags, diaper liners, diaper sets, pacifiers, teething rings, 
monitors, tethers, rattles, car seats, carriages, baby carriers worn 
on the body, hand-held baby carriers, strollers, car seats, 
multiple activity toys and swing sets; [3] Infant and Baby 
Personal Needs, such as: (for babies 0 to 6 months), formulas, 
wipes, bath soap, bath sponges, burping cloths, nose drops, ear 
drops, hand towels, bath towels, baby oil, baby lotion, baby 
powder, talc powder, hair comb, hair brush, (for babies 6 months 
and older), baby food, crackers, cookies, juices, snacks, teething 
cookies, teething rings, playpens, potty chairs, toilet trainers, 
vitamins; [4] Infant and Baby Miscellaneous and Entertainment, 
such as, baby albums, bath toys, books, crib mobiles, dolls, 
musical toys, stuffed animals, plush animals, plush toys, squeaky 
toys, musical toys, talking toys; BAKED PRODUCTS - namely 
cakes, squares, cookies, bread, muffins, pies, rolls, tarts, 
turnovers, pastries, pastry; BAKE-WARE (for adult baking) -
namely embossed cookie trays, embossed loaf pans, embossed 
molding tools, embossed muffin tins, embossed pie plates, 
embossed tart tins, pot holders, bowls, embossed bowls; BAKE-
WARE (for children) - namely bake-ware sets, cookie trays, 
easy-baking ovens, muffin tins, loaf pans, mixing bowls, mixing 
spoons, measurement cups, pie plates, tart tins, mixing utensils, 
pot holders; BAKING MATERIAL - namely flour, soda, spices, 
fillings, baking powder, cake icing, cake frosting, pie crusts, pie 
fillings, muffin mixes, oats; BEDDING (for children) - namely full 
size single and double bed sheet sets, pillows, pillow slips, pillow 
shams, blankets and comforters; BEVERAGES AND DRINKS , 
namely: bottled water, mineral water, sparkling water, vegetable 
juices, antioxidant drinks, juices, cola-based soft-drink 
beverages, fruit-based non-alcoholic drinks (beverages) namely 
grape flavoured, lemon flavoured, cherry flavoured, ginger 
flavoured, strawberry flavoured, orange flavoured, blackberry 
flavoured, apple flavoured, banana flavoured, grapefruit 
flavoured, peach flavoured, pear flavoured, plum flavoured, 
raspberry flavoured, pineapple flavoured, lime flavoured, mango 
flavoured, pomegranate flavoured and mixed fruit flavoured; 
soda pop, milk shakes, drink coasters, drinking cups, drinking 
flasks, drinking glasses, straws, mug trees, mugs, non-alcoholic 
carbonated drinks, non-alcoholic chocolate-based beverages, 
powder used in the preparation of fruit juices, powder used in the 
preparation of soft drinks; BOOKS (for children) - namely activity 
books, art books, arts and crafts books, awareness books, 
coloring books, color by number books, comic books, crafts 
books, crossword puzzle books, cutout books, educational 

books, entertainment books, hobby and crafts books, fashion 
books, books on things children should know and be aware of, 
how to books, instructional books, illustrated storybooks, 
storybooks, fiction books, story books, art books, cutout books, 
puzzle books, book covers, colouring books, comic books, cutout 
books, digital books, developing educational manuals, 
educational books, entertainment books, general interest books, 
hardcopy books, how-to books, storybooks, illustrated 
storybooks, instructional books, music books, musical books, on-
line books, school curriculum books, seasonal books, page 
markers, soft cover books, hardcover books, singing books, 
talking books, life-skills books, cartoon character books, 
pamphlets, circulars, spelling books, language books, fashion 
books, toy books; CANDY, namely hard candy, soft candy, fruit 
flavored candy, butterscotch candy, chocolate candy, candy 
dishes, candy floss, cinnamon flavoured candy, maple flavoured 
candy, mints, licorice, gumdrops, Halloween candy, Halloween 
candy treats; CARDS (for children) - namely Christmas cards, 
Halloween cards, Valentine cards, Birthday cards, Holiday cards, 
Thinking of You cards, Thank You cards, All Occasion cards, e-
Cards, personal cards, play cards, playing cards, game cards, 
game-board cards, collector cards, greeting card writing, 
greeting card illustrations; CARTOONS (for children) - [1] 
Cartoons generated for applications within the children's 
entertainment and educational industries, namely (a) hand-
drawn artwork for cartoons, computer-generated cartoons, hand-
drawn artwork for 3D cartoons, computer-generated 3D 
cartoons; (b) screen writing, script writing storybook writing, 
storyboard writing and story lines for use with cartoon 
illustrations and animated cartoon productions; (c) cartoon 
illustrations of fictitious characters, cartoon illustrations of 
fictitious animal characters, cartoon illustrations of fictitious 
reindeer characters, cartoon illustrations of a fictitious infant 
reindeer, cartoon illustrations of a fictitious juvenile reindeer; (d) 
cartoon illustrations for, children's comic books, storybooks, 
picture books, stationary, coloring books, scrapbooks, cartoon 
books, sketch books, art books, doodle pads, note pads, 
calendars, stationary, greeting cards, mail and internet flyers, 
leaflets, magazines, periodicals, photo albums, stickers, 
magnetic stickers, place mats, table spreads, napkins, 
dinnerware, flatware, and children's wares labeling; (e) cartoon 
illustrations for, imprinting on children's apparel and other 
textiles; (f) cartoon illustrations for, screen-printing on, children's 
apparel and other textiles, canvas wares and other parallel 
printable surfaces; (g) cartoon illustrations for, embroidering on 
children's apparel and other textiles; (h) cartoon illustrations for, 
embossing on children's wares and other rigid and flexible 
surfaces, (i) cartoon illustrations for imprinting on, printing on , 
embroidering on, and embossing on, product-brand labels for 
children's wares; (j) cartoon illustrations for offset lithography 
printing, digital printing, letterpress printing, electrostatic printing 
and thermograph printing; (k) hand-drawn or digitally produced 
cartoon illustrations for, printing or placement on product 
packaging and for promotional advertisements; [2] Animated 
cartoons, namely (a) pre-recorded animated cartoon productions 
for motion picture films; (b) pre-recorded animated cartoon 
productions for feature-length motion picture films; (c) pre-
recorded animated cartoon productions for short length films, film 
strips, pilot films and theme-related animated cartoon 
productions; (d) pre-recorded animated cartoon productions for 
theatrical, television, video, DVD and internet release; (e) pre-
recorded animated cartoon productions for television programs 
and children's topics; (f) animated cartoon productions for pre-
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recorded audio visual material, namely, pre-recorded audio 
visual tapes, video cassettes and video discs, video game 
cartridges, video game discs, CD ROM and DVD programs 
featuring music and motion picture sound tracks, DVDs 
containing interactive games, interactive multimedia software for 
playing games; (g) pre-recorded video discs featuring action, 
adventure, dramatic, comedic, children's and documentary 
themes; (h) pre-recorded discs featuring music and motion 
picture sound tracks and theme related musicals; (i) 
downloadable animated cartoon motion pictures, television 
shows and video recordings featuring action, adventure, 
dramatic, comedic, children's themes; (j) animated cartoon 
computer software for children, featuring activities, namely, 
puzzles, connect-the-dots, interactive story writing, creating 
artwork from templates; (k) animated cartoon computer software 
for children, featuring educational material, namely, application 
of math skills, application of problem solving skills, vocabulary 
enhancement, application of patterns, sorting and classifying 
skills, and instruction and application in geometry and symmetry 
skills; (l) interactive animated cartoon software for children's 
music sing-alongs; (m) downloadable computer software that 
allows the transmission of text, audio, graphics, still images, 
video games and moving pictures featuring educational, word, 
action and role-paying games, comedy, musicals and dramatic 
performances to mobile telephones, hand-held computers, and 
tablet computers; (n) computer application software for mobile 
phones for purchasing, renting and viewing filmed animated 
cartoon entertainment; CHILDREN'S GENERAL , calendars, 
digital cameras, lunch boxes, lunch boxes with printed cartoon 
characters, lunch pails, carry-all bags, school bags, calendars, 
microscopes, telescopes, lapel buttons, lapel pins; CHILD 
SAFETY - namely car seats, bike helmets, safety gates, safety 
nets, safety restraints for bicycles, safety restraints for vehicle 
seats, life jackets, cupboard latches, electrical plug inserts, 
reflective vests, reflective clothing strips, reflective footwear, 
illuminating shoes, bicycle reflectors, bicycle lights; 
CHOCOLATE , namely: chocolate bonbons, chocolate cake, 
chocolate puddings, chocolate chips, chocolate confectionery, 
chocolate covered nuts, chocolate dip, chocolate drink mix, 
chocolate milk, chocolate sauce, chocolate syrup, chocolate 
topping, chocolate icing, chocolates, chocolate rolls, chocolate 
cake, chocolate pie, chocolate pudding, chocolate candy; 
CLOCKS, (for children) - namely wall clocks, bedside alarm 
clocks, cuckoo clocks, time clocks; CLOTH TOWELS - namely 
hand towels, bath towels, bathing towels, beach towels; 
COLLECTIBLES - namely figurines, glassware, glass 
ornaments, artwork, sports cards, collector card sets, theme 
cards, dolls, children's toys, toy-sets, toy figures, comic books, 
stamps, coins; COLOURING SETS - namely for children, such 
as: crayons with coloring books, colored pencils with colouring 
books, colored marker pens with coloring books, colored paper 
for glue-on cutouts, online coloring books, COMPUTERS (for 
children) - namely home computers, laptops, tablets, graphics 
cards, notebook computers, computer game cartridges, 
computer applications, computer social applications, toy 
computers with printers and printable features; 
CONFECTIONERY (for children) - namely bubble gum, chewing 
gum, licorice, ice cream cones, candies, chocolate bars, 
gumballs, gumball machines, energy bars, energy drinks, swizzle 
sticks, popcorn, potato chips, peanut confectionery, napkins, 
cheese confectionery; COOKIES, namely ginger cookies, ginger 
snap cookies, gingerbread cookies, gingerbread-man cookies, 
oatmeal cookies, oatmeal-raisin cookies, wafer cookies, cream 

filled wafer cookies, chocolate cookies, maple cookies, baby 
cookies, bread cookies, sugar cookies, almond cookies, butter 
cookies, butter pecan cookies, caramel cookies, chocolate chip 
cookies, chocolate coated cookies, marshmallow cookies,
coconut macaroon cookies, macaroon cookies, fortune cookies, 
maple cookies, wafer and cream cookies, peanut butter cookies, 
rainbow cookies, tea cookies, shortbread cookies, wafer cookies; 
COSTUMES (for children), namely dress-up costumes, 
costumes for celebrating seasonal events, theatrical play 
costumes, school play costumes, character play costumes, party 
costumes, costumes used for the celebration of Halloween, 
luminescent costumes used for the celebration of Halloween, 
illuminating costumes used for the celebration of Halloween, 
costumes for Halloween dress-up, facial masks used for the 
celebration of Halloween, make-up used in dressing up for the 
celebration of Halloween, children's clothing fashion books for 
Halloween dress-up, children's jewellery, chains, sashes and 
similar paraphernalia used for Halloween dress-up, footwear 
used for dress-up for the celebration of Halloween, costumes 
depicting a reindeer, dolls and stuffed toys dressed in Halloween 
costumes, toy figures dressed in Halloween costumes, 
Halloween costumes for pets, Halloween costumes depicting an 
infant reindeer, Halloween costumes depicting a juvenile 
reindeer, Halloween costumes depicting an adolescent reindeer, 
Halloween costumes depicting a fictitious reindeer character, doll 
costumes for the Halloween dress-up motif, books on costume 
styles for Halloween dress-up, bean bag toys dressed up in 
Halloween costumes, Halloween costumes for theatre plays, 
school plays, character plays and costume parties; 
DECORATIONS, namely artificial Christmas trees, Christmas 
Tree Skirts, Christmas tree lights, Christmas tree decorations, 
Halloween decorations, Birthday decorations, Welcome 
decorations, Welcome Home decorations, Kids Party 
decorations, School Party, decorations Picnic Party decorations,
Celebration Party decorations, paper decorations, decorations 
for baked goods, such as cakes, cookies and pies; paper party 
decorations, paper party hats, paper pennants, paper place 
mats, party balloons, party favors, party games, pennants, 
banners, flags, streamers, rope lighting, mini lights, wreaths, 
garland, decorative streamer ribbons, gift wrap ribbons, bows, 
flower, murals, decals, stickers, indoor ornaments, outdoor 
ornaments, bells, candles, candy canes, stockings, pine cone, 
holly; EDUCATIONAL (for children) - namely books containing 
topics of instruction in mathematics, language, nutrition and 
topics on life skills; pre-recorded educational media on CD ROM 
discs for teaching topics of mathematics, language, nutrition, life 
skills; EDUCATIONAL TOYS (for children) - namely building sets 
of blocks and pieces and arrangement toys contributing to co-
ordination skills, toys for pre-school and school aged children 
having pre-programmed electronic response to key stroke for 
learning mathematical skills, pre-recorded word pronunciation 
toys for teaching language skills, and, pre-recorded graphic 
designs of various shapes in various size arrangements for 
building correlation skills; ELECTRONIC DATABASES (for 
children) - namely media in the field of: language training, 
educational training, pre-recorded media on DVD discs, pre-
recorded media on electronic cartridges, electronic newsletters, 
electronic games; ENTERTAINMENT (for children) - namely [1] 
video discs (CDs and DVDs) with recorded animated cartoons, 
video tapes with recorded animated cartoons, video films and 
film strips with recorded animated cartoons, videos in digital 
media format with recorded animated cartoons, prerecorded 
audio tapes featuring music, prerecorded audio discs featuring 
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music, prerecorded music in digital media format; [2] magazines, 
periodical publications, comic books, children's musicals, 
children's Disk Jockey music sets, drawing sets, colouring sets, 
chalk, chalkboards, chalk erasers, playing cards; FOOTWEAR 
(for children), namely boot laces, boots, clogs, dress shoes, 
hiking boots, joggers, jogging shoes, rain footwear, rubber boots, 
sandals, thong sandals, shoe laces, shoes, ski boots, slipper 
socks, slippers, slip-ons, sneakers, snow boots, leisure shoes; 
FIGURINES - namely, porcelain, glass, plastic, wooden, rubber, 
compound material, of fictitious characters; FOOD, namely 
baked goods such as cookies, cakes, pies, muffins, rolls, bread 
and bread rolls, breakfast cereals, cakes, cake fillings, cake icing 
mixes, cake mixes, cake molds, cake topping mixes, cereal, 
cereal-based bars, cereal-based snacks, cheese, cheese 
spreads, cheese slices, chocolate cake, chocolate rolls, 
cinnamon cookies, cinnamon rolls, cream-puff cookies, 
cupcakes, milk, eggs, food energy bars, food energy snacks, 
frosting mixes, frozen confectionery, desserts, frozen desserts, 
frozen entrées, fruit entrees, fruit fillings, fruit jam, fruit gelatin 
desserts, fruit jelly, jellies for food, jelly powders, fruit puddings, 
fruit spreads, fruit syrups, fruit topping, fruit-based confectionery, 
fruit-based snack food, fruit bars, ginger cookies, gingerbread, 
gingersnaps, granola-based snack bars, granola-based snack 
food, granola bars, soup, molasses cookies, soup bases, sugar 
cubes, tortilla chips, tortillas, wafer cookies, whipping cream, 
reindeer food, gelatin dessert moulds, pastas, mixed vegetables, 
peanut butter, wheat-based snack food, noodles, oat bran 
cereals, oat based cereals, oatmeal, wheat cereals, flaked corn 
cereals, oatmeal cookies, pizza, pizza toppings, rice, rice-based 
snack food, rice side dishes; FRUIT JUICES, namely acai berry, 
apple juice, apple juice concentrate, apricot, black cherry, 
blueberry, carrot, cranberry, frozen fruit-based beverages, frozen 
fruit beverages, grape, lemonade, lime, mandarin, nectarine, 
orange juice, orange juice concentrate, peach, pear, plum, 
pomegranate, prune, tomato, syrups for the preparation of fruit 
juices; FURNITURE (for children) - namely beds, bunk beds, 
night stands, dressers, tables, chairs, stools, stands, desks, desk 
lamps, table lamps, floor lamps, electric lamps, lamp shades, 
bedroom decor, play furniture, folding chairs, lawn chairs, 
curtains, stoves, refrigerators, dishwashers, ovens, microwaves, 
blenders, kettles, mixers; GAMES (for children) - namely [1] 
computer games, namely non-violent computer games, pre-
programmed animated coordination-challenging internet games, 
pre-programmed animated interactive internet games featuring 
search-and-find objectives, pre-programmed internet board 
games, pre-programmed animated internet action games, pre-
programmed animated internet educational games, pre-
programmed animated internet games for enhancing memory-
building skills, pre-programmed animated internet games 
teaching life values and morals; [2] board games, namely play-
acting games, spelling games (varied levels), talent games, word 
games; [3] table games, namely card games, table tennis, 
badminton, sports games, table top games, word games; [4] 
action skill games, action target games; GIFTS - gift baskets, gift 
cards, gift certificates, gift wrap, wrapping paper, ribbon, bows; 
HEALTH AIDES (For children) - namely energy bars, energy 
drinks, vitamin enriched fruit juices, vitamin supplements, 
vitamins, band aids, bandages, tensor bandages; HEALTH 
INDUSTRY (for children) - namely tongue depressors with 
cartoon characters embossed thereon, syringes with cartoon 
characters printed thereon, candy favours as giveaways to the 
child patient, sub-miniature doll collectibles as giveaways to the 
child patient, miniature stuffed animal collectibles as giveaways 

to the child patient, miniature toy collectibles as giveaways to the 
child patient, cast imprinting stamps of cartoon characters for the 
child patient; HOBBY AND MODELING CRAFTS (for children) -
namely real and play skill saws, power saws, orbital sanders, 
belt sanders, planes, table saws, drills, drill kits, hammers, files, 
rasps, squares, tape measures, levels, C-clamps, furniture 
clamps, sand paper, chalk lines, socket sets, screw driver sets, 
tool pouches, soldering guns and soldering kits, woodworking 
instruction books, prerecorded woodworking instruction videos 
on CDs, DVDs and digital media, protective woodworking 
eyewear, woodworking surface finishes, woodworking project 
magazines and books, mechanical project magazines and 
books, model house building kits, model train kits, model aircraft 
kits, model watercraft kits, model land vehicle kits, model-
building how to books and magazines, HOUSEHOLD 
APPLIANCES (for children) - namely chairs, folding chairs, 
tables, stands, couches, light fixtures, lamp fixtures, light bulbs, 
light dimmers, light globes, lamp shades, wall hangings, wall 
murals, seat cushions; ICE CREAM - namely ice cream bars, ice 
cream cones, ice cream sandwiches, ice cream dishes, ice 
cream sundries, milk shakes, milkshakes; INTERACTIVE (for 
children) - namely board games, puzzles, video games, tennis, 
volleyball, baseball, softball, soccer, hockey, interactive control 
floor pads for video games; JEWELLERY, namely, jewellery for 
adults and children, such as: precious jewellery, semi precious 
jewellery, cosmetic jewellery, stone jewellery, gemstone 
jewellery, anklet jewellery, bracelets, broaches, buttons, 
jewellery boxes, jewellery cases, lapel pins, lockets, necklaces, 
neck chains, rings namely finger rings, toe rings, armlet rings, 
body rings, earrings, bracelet rings, chained jewellery latching 
rings, engagement rings, wedding rings, lapel rings, arm rings, 
neck rings, wedding bands, class rings, school rings, sports 
rings, team rings, birthstone rings, rings comprising semi-
precious and precious gemstones, jewelled rings, special-group 
rings, rings of special design, gold rings, platinum rings, silver 
rings, copper rings, stone rings; birthstone jewellery, astrological 
sign jewellery, gemstone jewellery, gemstone rings, body 
jewellery, jewellery cases, jewellery organizers, gold jewellery, 
silver jewellery; KITCHEN AIDES - namely dish cloths, dish 
towels, hand towels, dish detergents, dish soap, scouring pads, 
bottle brushes, paper towels, serviettes; KNITTED WARES (for 
children) - namely gloves, hats, mittens, scarves, sweaters, tops, 
knitting books, knitting instruction books, knitting needles, 
knitting yarns, knitting patterns; LINEN, namely, hand towels, 
bath towels, beach towels, kitchen towels; LUGGAGE, namely 
travel bags, travel kits, travel mugs, suitcases, sports bags, hand 
bags; MODELS AND KITS (for children) - namely airplanes, 
airplane kits, remote-controlled airplanes, remote-controlled 
airplane kits; MUSIC (for children), namely music boxes, music 
lyrics, music books, musical chimes, musical instruments, 
musical instrument bows, musical instrument drums, musical 
instrument stands, musical keyboards, musical percussion 
instruments, musical toys, toy horn instruments, toy guitars, toy 
amplifiers, toy microphones, toy bass guitars, toy upright bass, 
toy fiddles, toy mandolins, toy keyboards, toy pianos, horn 
instruments, guitars, amplifiers, microphones, bass guitars, 
upright bass, fiddles, mandolins, keyboards, pianos, written 
music, music lyrics; NOVELTY, namely key tags, keys, buttons, 
novelty hats, novelty pins; PARTY WARES (for children) -
namely books, candles, cards, decorations, paper streamers, 
balloons, party favors, napkins; PERSONAL CARE (for children, 
teens and adults) - namely body care soap, bubble bath, hair 
accessories, hair bands, hair brushes, hair care preparations, 
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hair clips, hair colouring foils, hair colouring preparations, hair 
comb, hair conditioners, hair cream, hair dye, hair mousse, hair 
nets, hair ornaments, hair pins, hair ribbons, hair rinses, hair 
rollers, hair spray, hair treatment, hair waxing kits, hand lotion, 
body lotion, hand sanitizers, hand soap, hand washes, make-up 
bags, make-up kits, make-up remover, makeup, makeup 
remover, manicure sets, nail brushes, nail buffers, nail buffing 
compounds, nail care kits, nail care preparations, nail clippers, 
nail enamels, nail files, nail glue, nail hardener, nail lacquer, nail 
polish, skin care creams, skin care preparations, skin cleansing 
creams, skin cleansing lotions, skin lotions, skin moisturizing 
cream, skin moisturizing gel, skin scrub, skin toner, skin toners, 
skin tonics, soap, toothbrushes, toothpaste, hair shampoo, 
shower gel, shower caps, bathroom linen, bath mats, body oil, 
body powders, deodorant, rugs, salts, sandals, scales, slippers, 
sponges, hand towels, bath towels, bath toys, perfumes; PET, 
namely balls for pet play, hair and fur brushes for grooming pets, 
pet chewy treats, pet collars, pet food, pet leashes, pet toys, pet 
shampoo, pet toys, pet treats, animal halters, flea and tic 
powders for pets, pet cages; PHOTOGRAPHY (or children) -
namely cameras, digital cameras, video cameras, photo albums, 
picture frames, photo matting, picture hangers; PROMOTIONAL 
- namely printed caps, decals, key chains, printed T-shirts, 
printed shirts, printed jackets, bumper stickers, flags, magnetic 
signs, postcards, posters; SCREEN-PRINTED WARES (for 
children) - namely caps, hats, toques, T-shirts, muscle shirts, 
hooded sweaters, hooded jackets, sweatshirts, vests, jackets, 
coats, pants, jeans, gloves, mittens, sportswear, textile craft 
materials, quilting material; RIDE-ON TOYS, namely [1] for the 1 
to 3 year age group, plastic and metal manually operated cars, 
trucks, excavators, bulldozers and all-terrain-vehicles; [2] for the 
4 to 5 year age group, plastic and metal battery powered cars, 
trucks, excavators, bulldozers and all terrain vehicles; [3] for the 
6 to 9 year age group, gasoline powered cars, trucks, 
excavators, bulldozers, al l  terrain vehicles, dirt bikes, snow 
vehicles and watercrafts; SEWING (for children) - namely sewing 
kits, needles, thread, scissors, thimbles, yard cloth, sewing 
machines, tape measures; Snacks, crackers, cookies, cheese, 
cheese sticks, potato chips, chocolate bars, corn chips, corn 
sticks, canned nuts, packaged nuts, popcorn, hickory sticks, 
frizzle sticks, soda pop, snack food dips, tortillas, bananas, 
yogurt; SPORTSWEAR AND EQUIPMENT (for children), namely 
[1] Baseball - bats, baseballs, socks, baseball trading cards, 
caps, catcher's masks, catcher's mitts, cleats, equipment bags, 
gloves, hats, jackets, jerseys, shoes, shirts, softballs, T-shirts, 
pants, personal tote bags, uniforms; [2] Basketball - basketballs, 
basketball trading cards, coats, equipment bags, jackets, 
jerseys, free-standing baskets, shirts, shoes, pants, caps, 
suspended baskets, T-shirts, tote bags, trophies, uniforms; [3] 
Football, trading cards, cleats, coats, equipment bags, footballs, 
football socks, football trading cards, gloves, hand warmers, 
helmets, jackets, jerseys, kneepads, shoes, shoulder pads, 
pants, shirts, sweaters, trophies, uniforms; [4] Hockey, cards, 
coats, equipment bags, facemasks, field-hockey balls, field-
hockey nets, gloves, goalie pads, goalie sticks, helmets, hockey 
socks, hockey sticks, hockey tape, hockey trading cards, jackets, 
jerseys, kneepads, nets, pants, pucks, shoulder pads, road-
hockey balls, road-hockey nets, shirts, skates, sweaters, 
trophies, uniforms; [5] Volleyball, trading cards, equipment bags, 
jackets, shirts, shoes, shorts, sweat shirts, tank-tops, trophies, 
uniforms, volleyballs, volleyball nets; [6] Rugby ,trading cards, 
equipment bags, jackets, rugby balls, rugby trading cards, shirts, 
shoes, shorts, socks, sweat shirts, tank-tops, trophies, uniforms; 

[7] Skiing - ski boots, ski clothing, ski footwear, ski gloves, ski 
goggles, ski helmets; SPORTS MISCELLANEOUS (for children) 
- namely award rings, award trophies, award badges, boxing 
pads, boxing gloves, gym sets, gym shorts, gym suits, gym wear, 
gymnastic suits, gymnastic wear, boxing helmets, boxing shorts, 
ice skates, roller blades, roller skates, sports trophies, tennis 
rackets, tennis shoes, badminton paddles, badminton tables, 
skateboards, surfboards, trampolines; TABLEWARE (for 
children) - namely play dish sets, play dinner sets, play dinner 
plates, play sandwich plates, play saucers, play cups, play 
bowls, dishes sets, dinner sets, dinner plates, sandwich plates, 
saucers, cups, bowls, soup bowls, ceramic dishes, ceramic dish 
sets, plastic dishes, plastic dish sets, cutlery, salt and pepper 
shakers; TOOLS (for children) - namely carpentry tools, tape 
measures, hammers, hand saws, drills, jig saws, saber saws, 
table saws, planes, levels, chisels, screwdrivers, cutters, pliers, 
crowbars, chalk lines, mechanic tools, wrenches, vise grips, side 
cutters, spanner wrenches, drills, drill bits, garden tools, shovels, 
hoes, spades, cultivators, trowels, rakes, lawn rakes, play 
lawnmowers, brooms, mops, dusters, vacuum cleaners; TOYS -
namely action animals, action figures, action games, activity 
toys, ambulances, animal figures, army men, back packs, bake-
ware, battery operated toys, battery operated action toys, battery 
operated appliances, battery operated action stuffed animals, 
battery operated talking dolls, battery operated talking stuffed 
animals, bats, bean bag animals, bean bag dolls, bean bag toys, 
battery operated toys, bean bags, bells, bicycles, bicycle 
helmets, bicycle horns, blocks, board games, boats, bow and 
arrow sets, boxing gloves, bowling sets, bubble maker, 
bulldozers, carpentry tools, cars, car sets, collector cars, 
construction kits, pedal cars, battery operated cars, all terrain 
vehicles, pedal all terrain vehicles, battery operated all terrain 
vehicles, cookware, creature figures, building sets, cameras, 
cars, chemistry set, easy bake oven, emergency vehicles, 
handheld etch sketching pads, character figures, computers, 
chests, Christmas trees, Christmas tree skirts, dart sets, DJ 
equipment, doctor sets, doll accessories, doll clothing, doll 
furniture, doll houses, doll sets, dolls, excavators, farm tractors, 
farm plows, farm implements, farm sets, farm animal sets, farm 
animals, footballs, figurines, fire truck, flashlights, fruit trees, glow 
lights, glow sticks, golf clubs, guns, gym sets, hand puppets, 
hoops, horseshoes, household appliances, hula hoops, ijacks, 
jeeps, jungle creatures, kites, machinery, light-sticks, magnifying 
glasses, magnifying loupes, log building sets, block building sets, 
manually operated toys, marbles, marble sets, mechanics tools, 
microscopes, microwave oven, mobiles, model kits, scale 
models, model vehicles and accessories, model airplanes, model 
boats, musical instruments, musical toys, music boxes, night 
lights, glow lights, nurse sets, pack sacks, pistols, play putty, 
play dough, play sets, pedal toys, phones, plush animals, plush 
dolls, plush toys, pogo sticks, power tools, prehistoric creatures, 
pull carts, pull toys, puppets, puzzles, racecar sets, radios, radio 
controlled boats, radio controlled unmanned air vehicles, radio 
controlled ground vehicles, radio controlled watercraft, rag dolls, 
rifles, robots, rock hammers, rock tumblers, train sets, activity car 
sets, sand boxes, sand pails, sand shovels, sand toys, scooters, 
shopping carts, skipping rope, sleeping bags, sleighs, slinky, 
snow globes, snow plows, snow saucers, snow shovels, 
spacemen, space vehicles, sparklers, spinners, swords, 
squeaking squeeze toys, squeeze toys, stethoscopes, stuffed 
dolls, stuffed toy animals, talking stuffed toys, talking books, 
talking cards, talking dolls, talking stuffed animals, talking toys, 
tanks, telephones, telescopes, televisions, tents, toboggans, tool 
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aprons, tool belts, tool pouches, toy food, toy ovens, toy stoves, 
toy fridges, train sets and accessories, treasure chests, tricycles, 
trucks, vehicles, wagons, walkie talkies, walking animals, water 
creatures, water guns, water cannons, watches, whistles, windup 
toys, wooden toys, horseshoes, piggy banks, toy boxes, toy 
chests, action figure play sets, action figures and accessories, 
combination tricycle-scooters, toy scuba tanks; VIDEOS (for 
children) - namely games, game applications, game arcades, 
game software, game on cassette tapes, video tape recordings. 
SERVICES: (1) (1) SERVICES: [1] (a) Entertainment in the 
nature of production and distribution of children's motion picture 
films and videos; (b) entertainment in the nature of production 
and distribution of children's animated cartoon motion picture 
films and videos; (c) entertainment in the nature of production 
and distribution of audio materials, including children's music, 
musicals, musical arrangements and film soundtracks; (d) the 
production and distribution of children's entertainment featuring 
action, adventure, dramatic, comedic children's and 
documentary themes; (e) production and distribution of children's 
entertainment for theatre, television, video, CD ROM, DVD ROM, 
Arcade and internet release; [2] (a) Brand-licensing for the 
production, distribution and marketing of children's wares; (b) 
Retail Franchise licensing for the marketing of children's wares; 
[3] Creation and development, production, marketing and 
distribution, of children's wares and children's entertainment, 
based on a diverse range of child-related themes; [4] 
Development, production and distribution of interactive online 
and downloadable software programs in the nature of children's 
education, namely in the fields of enhancing language 
proficiency, mathematics, geometry, geography, literature and 
art; [5] Art Studios for (a) the production, development and 
distribution of inanimate art for use on, or, in relation to an 
extensive variety of children's wares; (b) the production of 
artwork for use in generating animated cartoon films and other 
motion picture entertainment; (c) creating and developing 
creative prose for a broad spectrum of children's literary 
applications; and, (d) creating and developing children's music, 
musicals, music arrangements and soundtracks for CD ROM 
and DVD ROM discs; [6] Publishing facility for the mass 
reproduction and marketing of child-related literary material, and 
artistic works of art; [7] Downloadable child-related online 
interactive game software for child-related entertainment and 
educational venues, for individual and/or group participation; [8] 
Downloadable computer application software for mobile phones, 
computer pads and computer tablets, for purchasing, renting and 
viewing filmed animated cartoon entertainment; [9] Child-Care 
Services, Child Care Centres, Day Care Services, Day Care 
Centres, Children's discount clothing outlets; [10] Entertainment 
for children and their families, in the nature of a Theme Park; [11] 
Children's Book Club, Children's Book Club in the nature of mail 
order services, Children's Book Club in the nature of mail order 
services through ordering over the internet, Children's Book Club 
in the nature of mail order services through a television shopping 
channel, Children's Book Club through promotion thereof, over 
the internet and through a televised shopping channel; [12] Mail 
Order services through the Internet and by way of a televised 
shopping channel, for children's wares, children's books, 
children's clothing, children's music, children's toys, cosmetics, 
jewellery, and sporting goods; [13] Retail sales outlets for 
children's wares, in the nature of, Book Stores, Clothing and 
Footwear Stores, Arts, Crafts and Hobby Supply Stores, Baby's 
Wares Stores, Furniture and Bedding Stores, Appliances and 
House-ware Stores, Candy Shops, Card Shops, Costumes and 

Decoration Shops, Snack Shops, Snack Bars, Take Out Snack 
Bars, Food Concession Stands, Ice-cream Parlors, Ice Cream 
Carts, Food Carts, Bakeries, Toy and Game Stores, Jewellery 
Stores, Sporting Goods Stores, Music Stores, Video Stores. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) (1) Produits : produits d'activité (pour enfants), 
[1] produits pour les activités intérieures, nommément 
ensembles de gymnastique, [2] produits pour les activités 
extérieures, nommément flotteurs de natation, masques de 
natation, vêtements de bain, bonnets de natation, palmes de 
natation, flotteurs, lunettes de natation, bonnets de bain, maillots 
de bain, maisonnettes jouets, radeaux pneumatiques, flotteurs 
pour les bras gonflables, véhicules tractables pour bateau à 
moteur, balançoires, piscines gonflables, gilets de natation 
gonflables, toboggans, soucoupes à neige, skis, bâtons de ski, 
raquettes, sacs de plage, ballons de plage, jouets de plage, 
balles et ballons, ballons de plage, disques à lancer, ensembles 
de jeu, stations de jeu, trampolines, skis, traîneaux, planches à 
neige, fixations de planche à neige, bottes de planche à neige, 
habits de motoneige, habits de neige, raquettes, glissoires de 
terrain de jeu, balançoires de terrain de jeu, tubes de terrain de 
jeu, échelles de terrain de jeu, platelage rembourré de terrain de 
jeu, maisonnettes de terrain de jeu, balles de jeu en caoutchouc, 
bacs à sable de terrain de jeu; aéronefs (pour enfants), 
nommément avions jouets pour mobiles, avions jouets, modèles 
réduits d'avions, avions à ligne, avions radioguidés, modèles 
réduits d'avions prêts à monter, avions à voilure, hélicoptères 
jouets pour mobiles, hélicoptères jouets, modèles réduits 
d'hélicoptères, modèles réduits d'hélicoptères prêts à monter, 
hélicoptères télécommandés, dirigeables jouets, dirigeables à 
ligne, montgolfières jouets, montgolfières à ligne; vêtements 
(pour enfants), nommément maillots de bain, ceinturons, 
ceintures (pour pantalons), boucles de ceinture, salopettes, 
caleçons, casquettes, vêtements tout-aller, manteaux, manteaux 
à capuchon, combinaisons, chapeaux crochetés, salopettes en 
denim, chapeaux en denim, vestes en denim, jeans en denim, 
pantalons en denim, chemises en denim, chemises habillées, 
jupes habillées, robes; vêtements brodés, nommément 
chaussettes brodées, pantalons brodés, gilets de corps brodés, 
chemises brodées, tee-shirts brodés, vestes brodées, manteaux 
brodés, pulls d'entraînement à capuchon brodés, pantalons 
d'entraînement brodés, chapeaux brodés, casquettes brodées, 
mitaines brodées, gants brodés, fourre-tout brodés; sacs 
banane, vestes en molleton, pantalons en molleton, pulls en 
molleton, hauts en molleton, gilets en molleton, gants, bandeaux 
pour cheveux, corsages bain-de-soleil, chapeaux, vestes à 
capuchon, vestes, jeans, vestes de jean, ensembles de jogging, 
chapeaux tricotés, jambières, mitaines, maillots sans manches, 
chaussettes, socquettes, pantalons courts, pantalons, parkas, 
pantalons, chemises, shorts, jupes, pantalons sport, vestes de 
ski, masques de ski, vêtements de ski, pantalons sport, 
pantalons de neige, habits de neige, habits de motoneige, 
chaussettes, bas, maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, 
collants, tuques, pantalons d'entraînement, pantalons, foulards, 
chandails, bandeaux absorbants, blousons d'entraînement, 
hauts d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de 
dessous, gilets de corps, sous-vêtements, gilets, boutons de 
chemise, boutons de manteau, vestes imperméables, chapeaux 
imperméables, pantalons imperméables, ponchos 
imperméables, ensembles imperméables, vêtements 
imperméables, vêtements pour figurines d'action; produits d'art 
(pour enfants), nommément fusains, dessins au fusain, croquis 
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au fusain, dessins, dessins de crayons de couleur, dessins de 
crayons à dessiner, dessins de marqueurs de couleur, croquis, 
peintures par numéro, peintures à l'huile, peintures à l'aquarelle, 
peintures aux doigts, photographies, lithographies, figurines en 
argile, poteries, broderies, tissus artistiques, arts en couleur, arts 
achromatiques; nécessaires d'artisanat (pour enfants), 
nommément livres d'art, pinceaux d'artiste, palettes d'artiste, 
toiles, livres d'art, matériel de perlage, motifs de perlage, perles 
pour l'artisanat, cordes de perles, outil de perlage, boutons pour 
l'artisanat, matériel de confection de cartes, ciment, fusains, 
corde, papier à dessin, livres de papier couché vierges, chaînes, 
machines à coudre pour enfants, fermoirs, stylos de couleur, 
crayons de couleur, fusains, crayons à dessiner, livres de 
découpage, livres d'artisanat, aimants décoratifs, patrons 
d'artisanat, fil à crocheter, aiguilles à crocheter, livres de crochet, 
chapeaux crochetés, chandails crochetés, jetés crochetés, 
étoles crochetées, décalcomanies, matériel de peinture pour 
oeufs, fil à broder, aiguilles à broder, motifs de broderie, oeillets, 
tissu, attaches, feutres, crayons-feutres, modèles de montage de 
mouches, nommément livres de modèles et d'instructions pour le 
montage de mouches artificielles pour la pêche à la mouche, 
outils de montage de mouches, nommément fournitures et 
dispositifs nécessaires pour le montage de mouches de pêche, 
comme les hameçons, les étaux pour tenir les hameçons, les fils 
de montage de mouches, les bobineurs de fils, les pinces pour la 
tenue et le bobinage de matériel, les fils, les tinsels, les plumes 
et les fourrures naturelles pour le montage de mouches, le 
ciment pour coller les mouches pour les empêcher de se défaire; 
oeuvres d'art encadrées, passe-partout pour l'encadrement, 
images encadrées, colle, colle pour l'artisanat, colle à tissu, 
bijoux, enduit pâteux, cerceaux, livres d'art d'instructions, livres 
d'artisanat d'instructions, dépliants d'instructions, patrons, 
matériel en cuir, poinçons à cuir, marqueurs de couleur, papier 
mâché, boîtes à crayons, étuis à crayons, taille-crayons, 
plumiers, crayons, stylos, nécessaires de correspondance, 
normographes, trace-lettres, cadres, petits anneaux pour les 
projets en cuir, anneaux en bois et en métal pour l'artisanat, 
règles, ciseaux, patrons pour la couture, fournitures et outils de 
couture, nommément aiguilles, fils, dés à coudre, enfile-aiguilles, 
boutons, ciseaux de couture, pinces et tambours; nécessaires de 
couture, trousses de tapisserie sur canevas, blocs croquis, 
carnets à croquis, pochoirs, livres pour autocollants, 
autocollants, patrons de peinture sur pierre, ficelles, ensembles 
de formes pour l'artisanat, articles d'artisanat à piles ou à 
batterie, pâte à modeler, outils de modelage à boucle de fer pour 
travailler l'argile, mélanges à modeler l'argile et pour la poterie, 
argile de poterie, outils de modelage à boucle de fer pour la 
poterie, émail pour l'argile et la poterie, glaçure de poterie, cartes 
de correspondance, pince-notes, carnets, scrapbooks; produits 
pour bébés, nommément [1] vêtements pour nourrissons et 
bébés, comme ce qui suit : bavoirs, berceaux, serviettes à rot, 
casquettes, manteaux, berceaux, jouets pour lits d'enfant, 
couches, doublures de couche, ensembles tee-shirt culotte, 
couches jetables, couches en tissu, couches-culottes, berceaux 
pour bébés, aliments pour nourrissons, articles chaussants pour 
nourrissons, chapeaux, chaises hautes, préparations pour 
nourrissons, marchettes pour bébés, vestes, sautoirs, pantalons, 
couettes, shorts, chandails, gilets de corps, tee-shirts, chemises, 
chaussures, pantoufles et bottes; [2] articles pour nourrissons et 
bébés, comme ce qui suit : lits d'enfant, berceaux, biberons, 
stérilisateurs de bouteilles, chauffe-biberons, tétines de biberons, 
sacs à couches, doublures de couche, ensembles tee-shirt 
culotte, suces, anneaux de dentition, appareils de surveillance, 

jouets de dentition, hochets, sièges d'auto, voiturettes, porte-
bébés, porte-bébés à main, poussettes, sièges d'auto, jouets 
multiactivités et balançoires; [3] produits pour les besoins 
personnels des nourrissons et des bébés, comme ce qui suit 
(pour les bébés âgés d'au plus six mois) : préparations pour 
nourrissons, lingettes, savons de bain, éponges de bain, 
serviettes à rot, gouttes nasales, gouttes pour les oreilles, 
essuie-mains, serviettes de bain, huile pour bébés, lotion pour 
bébés, poudre pour bébés, poudre de talc, peignes à cheveux, 
brosses à cheveux, (pour les bébés âgés d'au moins six mois) : 
aliments pour bébés, craquelins, biscuits, jus, grignotines, 
biscuits de dentition, anneaux de dentition, parcs d'enfant, 
sièges d'aisance d'enfant, pots pour l'apprentissage, vitamines; 
[4] produits divers et produits de divertissement pour les 
nourrissons et les bébés, comme ce qui suit : albums de bébé, 
jouets de bain, livres, mobiles pour lits d'enfant, poupées, jouets 
musicaux, animaux rembourrés, animaux en peluche, jouets en 
peluche, jouets couineurs, jouets musicaux, jouets parlants; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, carrés-
desserts, biscuits, pain, muffins, tartes, petits pains, tartelettes, 
chaussons, pâtisseries; ustensiles de cuisson au four (pour 
adultes), nommément plaques à biscuits gaufrées, moules à 
pain gaufrés, outils de moulage gaufrés, moules à muffins 
gaufrés, moules à tarte gaufrés, moules à tartelette gaufrés, 
maniques, bols, bols gaufrés; ustensiles de cuisson au four (pour 
enfants), nommément ensembles d'ustensiles de cuisson au 
four, plaques à biscuits, fours de cuisson rapide, moules à 
muffins, moules à pain, bols à mélanger, cuillères à mélanger, 
tasses à mesurer, moules à tarte, moules à tartelettes, 
ustensiles à mélanger, maniques; matériel de cuisson, 
nommément farine, soda, épices, garnitures, levure chimique, 
glaçage à gâteau, croûtes à tarte, garnitures pour tartes, 
préparations à muffins, avoine; literie (pour enfants), 
nommément ensembles de draps simples et doubles pleine 
grandeur, oreillers, housses d'oreiller, couvre-oreillers à volant, 
couvertures et édredons; boissons, nommément eau 
embouteillée, eau minérale, eau gazeuse, jus de légumes, 
boissons antioxydantes, jus, boissons gazeuses à base de cola, 
boissons non alcoolisées à base de fruits, nommément aux 
raisins, au citron, aux cerises, au gingembre, aux fraises, à 
l'orange, aux mûres, aux pommes, aux bananes, au 
pamplemousse, aux pêches, aux poires, aux prunes, aux 
framboises, à l'ananas, à la lime, aux mangues, à la grenade et 
aux fruits mélangés; soda, laits fouettés, sous-verres, tasses, 
flasques, verres, pailles, arbres à grandes tasses, grandes 
tasses, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, poudre pour la préparation de 
jus de fruits, poudre pour la préparation de boissons gazeuses; 
livres (pour enfants), nommément livres d'activités, livres d'art, 
livres d'artisanat, livres d'information, livres à colorier, livres à 
colorier par numéro, livres de bandes dessinées, livres 
d'artisanat, livres de mots croisés, livres de découpage, livres 
éducatifs, livres de divertissement, livres de passe-temps et 
d'artisanat, livres de mode, livres d'information pour enfants, 
manuels pratiques, manuels, livres de contes illustrés, livres de 
contes, livres de fiction, livres de contes, livres d'art, livres de 
découpage, livres de casse-tête, couvre-livres, livres à colorier, 
livres de bandes dessinées, livres de découpage, livres 
numériques, manuels pédagogiques pour le développement, 
livres éducatifs, livres de divertissement, livres d'intérêt général, 
livres en copie papier, manuels pratiques, livres de contes, livres 
de contes illustrés, manuels, livres de musique, livres musicaux, 
livres en ligne, livres de programmes scolaires, livres 
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saisonniers, marque-pages, livres à couverture souple, livres 
reliés, livres de chant, livres parlants, livres sur les habiletés 
fondamentales, livres de personnages de bandes dessinées, 
dépliants, prospectus, livres d'orthographe, livres pour apprendre 
des langues, livres de mode, livres-jouets; bonbons, 
nommément bonbons durs, bonbons mous, bonbons aux fruits, 
bonbons au caramel écossais, bonbons au chocolat, 
bonbonnières, barbe à papa, bonbons à la cannelle, bonbons à 
l'érable, menthes, réglisse, gélifiés, bonbons d'Halloween, 
friandises d'Halloween; cartes (pour enfants), nommément 
cartes de Noël, cartes d'Halloween, cartes de Saint-Valentin, 
cartes d'anniversaire, cartes pour fêtes, cartes de pensée, cartes 
de remerciement, cartes pour toutes les occasions, cartes de 
souhaits virtuelles, cartes personnelles, cartes à jouer, cartes de 
jeu, cartes de planche de jeu, cartes à collectionner, carte de 
souhaits avec texte, carte de souhaits avec illustrations; bandes 
dessinées (pour enfants), [1] bandes dessinées pour les 
industries du divertissement et de l'éducation pour enfants, 
nommément (a) illustrations dessinées à la main pour bandes 
dessinées, bandes dessinées faites à l'ordinateur, illustrations 
dessinées à la main pour les bandes dessinées 3D, bandes 
dessinées 3D faites à l'ordinateur; (b) rédaction de scénarios, 
rédaction de livres de contes, rédaction de scénarios 
animatiques et scénarios pour utilisation avec des illustrations de 
bandes dessinées et des productions de bandes dessinées; (c) 
illustrations de bandes dessinées avec personnages fictifs, 
illustrations de bandes dessinées avec personnages animaux 
fictifs, illustrations de bandes dessinées avec rennes fictifs, 
illustrations de bandes dessinées avec bébés rennes fictifs, 
illustrations de bandes dessinées avec jeunes rennes fictifs; (d) 
illustrations de bandes dessinées pour enfants pour les livres de 
bandes dessinées, les livres de contes, les livres d'images, les 
articles de papeterie, les livres à colorier, les scrapbooks, les 
livres de bandes dessinées, les carnets à croquis, les livres d'art, 
les blocs à griffonner, les blocs-notes, les calendriers, les articles 
de papeterie, les cartes de souhaits, les prospectus par courrier 
et par Internet, les feuillets, les magazines, les périodiques, les 
albums photos, les autocollants, les autocollants magnétiques, 
les napperons, les nappes, les serviettes de table, les articles de 
table, les ustensiles de table et les étiquettes de produits pour 
enfants; (e) illustrations de bandes dessinées à imprimer sur les 
vêtements et d'autres tissus pour enfants; (f) illustrations de 
bandes dessinées pour la sérigraphie sur les vêtements et 
d'autres tissus pour enfants, des produits en toile et d'autres 
surfaces imprimables; (g) illustrations de bandes dessinées pour 
la broderie sur les vêtements et d'autres tissus pour enfants; (h) 
illustrations de bandes dessinées pour la gravure en relief sur 
des produits et d'autres surfaces rigides et flexibles pour enfants, 
(i) illustrations de bandes dessinées pour l'estampage, 
l'impression, la broderie et la gravure en relief sur des étiquettes 
pour représenter la marque sur les produits pour enfants; (j) 
illustrations de bandes dessinées pour la lithographie offset, 
l'impression numérique, la typographie, l'impression 
électrostatique et la thermographie; (k) illustrations de bandes 
dessinées à la main ou numériques pour l'impression ou le 
placement sur l'emballage de produits et pour les publicités 
promotionnelles; [2] dessins animés, nommément (a) dessins 
animés préenregistrés pour des films; (b) dessins animés 
préenregistrés pour des longs métrages; (c) dessins animés 
préenregistrés pour des courts métrages, des extraits de film, 
des films pilotes et des dessins animés thématiques; (d) dessins 
animés préenregistrés pour la diffusion au cinéma, à la 
télévision, par vidéos, par DVD et par Internet; (e) dessins 

animés préenregistrés pour les émissions de télévision et les 
sujets pour enfants; (f) dessins animés pour le matériel 
audiovisuel préenregistré, nommément cassettes audiovisuelles, 
cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés, cartouches de 
jeux vidéo, disques de jeux vidéo, programmes sur CD-ROM et 
DVD contenant de la musique et des bandes sonores de films, 
DVD contenant des jeux interactifs, logiciels de jeux multimédias 
interactifs; (g) disques vidéo préenregistrés contenant des 
oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, du contenu pour enfants et 
des documentaires; (h) disques préenregistrés contenant de la 
musique ainsi que des bandes sonores de films et des oeuvres 
musicales thématiques; (I) films, émissions de télévision et 
enregistrements vidéo de dessins animés téléchargeables 
contenant des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, du contenu pour 
enfants; (j) logiciels de dessins animés pour enfants contenant 
des activités, nommément des casse-tête, des jeux de type relier 
les points, pour la création de récits interactifs, pour la création 
d'oeuvres d'art à partir de gabarits; (k) logiciels de dessins 
animés pour enfants contenant du matériel pédagogique, 
nommément pour la mise en application d'aptitudes en 
mathématiques, la mise en application d'aptitudes en résolution 
de problèmes, l'enrichissement du vocabulaire, la mise en 
application de modèles, le tri et la classification de compétences, 
ainsi que l'enseignement et l'application de compétences en 
géométrie et en symétrie; (l) logiciels de bandes dessinées 
interactifs permettant le chant en choeur pour enfants; (m) 
logiciels téléchargeables qui permettent la transmission de 
textes, de contenu audio, d'images, d'images fixes, de jeux vidéo 
et de films portant sur des jeux pédagogiques, de vocabulaire, 
d'action et de rôle, des oeuvres comiques, des oeuvres 
musicales et des oeuvres dramatiques à des téléphones 
mobiles, à des ordinateurs de poche et à des ordinateurs 
tablettes; (n) logiciels d'application pour téléphones mobiles pour 
l'achat, la location et la visualisation de divertissement filmé 
(dessins animés); produits pour enfants en général, calendriers, 
caméras numériques, boîtes-repas, boîtes-repas avec 
personnages de bandes dessinées imprimés, gamelles, sacs 
fourre-tout, sacs d'écolier, calendriers, microscopes, télescopes, 
boutons de revers, épinglettes; produits de sécurité pour enfants, 
nommément sièges d'auto, casques de vélo, portillons de 
sécurité, filets de sécurité, harnais de sécurité pour vélos, 
harnais de sécurité pour sièges de véhicule, gilets de sauvetage, 
loquets de porte d'armoire, cache-prises de courant, vestes 
réfléchissantes, bandes réfléchissantes pour vêtements, articles 
chaussants réfléchissants, chaussures lumineuses, réflecteurs 
de vélo, feux de vélo; chocolat, nommément bonbons au 
chocolat, gâteau au chocolat, crèmes-desserts au chocolat, 
grains de chocolat, confiseries au chocolat, noix enrobées de 
chocolat, trempette de chocolat, mélange de boisson au 
chocolat, lait au chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, 
garniture au chocolat, glaçage au chocolat, chocolats, roulés au 
chocolat, gâteau au chocolat, tarte au chocolat, crème-dessert 
au chocolat, bonbons au chocolat; horloges (pour enfants), 
nommément horloges murales, réveils de chevet, coucous, 
chronomètres; serviettes en tissu, nommément essuie-mains, 
serviettes de bain, serviettes pour le bain, serviettes de plage; 
objets de collection, nommément figurines, verrerie, décorations 
en verre, illustrations, cartes-primes (sport), ensembles de cartes 
à collectionner, cartes thématiques, poupées, jouets pour 
enfants, ensembles de jouets, figurines jouets, livres de bandes 
dessinées, timbres, pièces de monnaie; nécessaires de 
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coloriage, nommément pour enfants, comme les crayons à 
dessiner avec livres à colorier, les crayons de couleur avec livres 
à colorier, les marqueurs de couleur avec livres à colorier, le 
papier coloré pour des découpes à coller, les livres à colorier en 
ligne, ordinateurs (pour enfants), nommément ordinateurs 
domestiques, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, cartes 
graphiques, ordinateurs portatifs, cartouches de jeux 
informatiques, applications informatiques, applications sociales 
informatiques, ordinateurs jouets avec imprimantes et dotés de 
fonctions d'impression; confiseries (pour enfants), nommément 
gomme à bulles, gomme à mâcher, réglisse, cornets de crème 
glacée, bonbons, tablettes de chocolat, boules de gomme, 
distributrices de boules de gomme, barres énergisantes, 
boissons énergisantes, bâtonnets à cocktail, maïs éclaté, 
croustilles, confiseries aux arachides, serviettes de table, 
confiseries au fromage; biscuits, nommément biscuits au 
gingembre, biscuits secs au gingembre, biscuits de pain d'épice, 
bonhommes en pain d'épices, biscuits à la farine d'avoine, 
biscuits à la farine d'avoine et aux raisins secs, biscuits gaufrés, 
biscuits gaufrés fourrés à la crème, biscuits au chocolat, biscuits 
à l'érable, biscuits pour bébés, biscuits sablés, biscuits au sucre, 
biscuits aux amandes, petits-beurre, biscuits au beurre et aux 
noix de pacane, biscuits au caramel, biscuits aux brisures de 
chocolat, biscuits enrobés de chocolat, biscuits à la guimauve, 
macarons à la noix de coco, macarons, biscuits chinois, biscuits 
à l'érable, biscuits gaufrés et à la crème, biscuits au beurre 
d'arachide, biscuits arc-en-ciel, biscuits à thé, biscuits sablés, 
biscuits gaufrés; costumes (pour enfants), nommément 
costumes de déguisement, costumes pour célébrer des 
évènements saisonniers, costumes de pièces de théâtre, 
costumes de pièces de théâtre à l'école, costumes de spectacles 
de personnages, costumes de fête, costumes d'Halloween, 
costumes d'Halloween lumineux, costumes pour se déguiser à 
l'Halloween, masques d'Halloween, maquillage pour se déguiser 
à l'Halloween, livres de mode sur les vêtements pour enfants 
servant à se déguiser à l'Halloween, bijoux pour enfants, 
chaînes, écharpes et articles divers connexes utilisés pour se 
déguiser à l'Halloween, articles chaussants pour jeux de 
déguisements pour l'Halloween, costumes de renne, poupées et 
jouets rembourrés portant des costumes d'Halloween, figurines 
jouets portant des costumes d'Halloween, costumes d'Halloween 
pour animaux de compagnie, costumes d'Halloween 
représentant un bébé renne, costumes d'Halloween représentant 
un jeune renne, costumes d'Halloween représentant un renne 
adolescent, costumes d'Halloween représentant un renne fictif, 
costumes de poupée pour l'Halloween, livres sur les styles de 
costumes pour l'Halloween, jouets rembourrés avec des billes 
portant des costumes d'Halloween, costumes d'Halloween pour 
pièces de théâtre, pièces de théâtre à l'école, spectacles de 
personnages et fêtes costumées; décorations, nommément 
arbres de Noël artificiels, cache-pieds d'arbre de Noël, lumières 
d'arbre de Noël, décorations d'arbre de Noël, décorations 
d'Halloween, décorations de fête, décorations de bienvenue, 
décorations pour un retour à la maison, décorations de fête pour 
enfants, décorations de fête scolaire, décorations de fête pour 
pique-nique, décorations de fête de célébration, décorations de 
papier, décorations pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
comme les gâteaux, les biscuits et les tartes; décorations de fête 
en papier, chapeaux de fête en papier, fanions en papier, 
napperons en papier, ballons de fête, cotillons, jeux de fête, 
fanions, banderoles, drapeaux, serpentins, tubes flexibles 
lumineux, mini lumières, couronnes, guirlandes, serpentins 
décoratifs (rubans), rubans pour emballage-cadeau, boucles, 

fleurs, murales, décalcomanies, autocollants, décorations 
d'intérieur, décorations d'extérieur, cloches, bougies, cannes 
bonbons, bas, pommes de pin, houx; produits pédagogiques 
(pour enfants), nommément livres sur divers sujets 
d'apprentissage, comme les mathématiques, le langage, 
l'alimentation et des sujets concernant les habiletés 
fondamentales; contenu pédagogique préenregistré sur CD-
ROM pour l'enseignement concernant les mathématiques, le 
langage, l'alimentation, les habiletés fondamentales; jouets 
éducatifs (pour enfants), nommément ensembles de blocs et de 
morceaux de construction et jouets de disposition pour 
développer les habiletés de coordination, jouets pour les enfants 
d'âge préscolaire et scolaire dotés de fonctions électroniques 
préprogrammées selon la frappe pour l'apprentissage d'aptitudes 
en mathématiques, jouets pour la prononciation de mots 
préenregistrés servant à l'enseignement de compétences 
linguistiques et images préenregistrées de diverses formes et de 
diverses tailles pour développer des habiletés d'association; 
bases de données électroniques (pour enfants), nommément 
contenu dans les domaines de la formation linguistique, de la 
formation pédagogique, contenu préenregistré sur DVD, contenu 
préenregistré sur cartouches électroniques, bulletins 
d'information électroniques, jeux électroniques; divertissement 
(pour enfants), nommément [1] disques vidéo (CD et DVD) 
contenant des dessins animés enregistrés, cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés, films vidéo et extraits 
de film contenant des dessins animés enregistrés, vidéos 
numériques présentant des dessins animés enregistrés, 
cassettes audio préenregistrées contenant de la musique, 
disques audio préenregistrés contenant de la musique, musique 
préenregistrée numérique; [2] magazines, périodiques, livres de 
bandes dessinées, oeuvres musicales pour enfants, nécessaires 
de disque-jockey pour enfants, trousses à dessin, nécessaires 
de coloriage, craie, tableaux noirs, efface-craies, cartes à jouer; 
articles chaussants (pour enfants), nommément lacets de bottes, 
bottes, sabots, chaussures habillées, bottes de randonnée 
pédestre, chaussures de jogging, articles chaussants 
imperméables, bottes en caoutchouc, sandales, tongs, lacets, 
chaussures, bottes de ski, pantoufles-chaussettes, pantoufles, 
sans-gêne, espadrilles, bottes d'hiver, chaussures de détente; 
figurines, nommément en porcelaine, en verre, en plastique, en 
bois, en caoutchouc, en matériaux composites, de personnages 
fictifs; aliments, nommément produits de boulangerie-pâtisserie, 
comme ce qui suit : biscuits, gâteaux, tartes, muffins, petits 
pains, pain et petits pains, céréales de déjeuner, gâteaux, 
garnitures à gâteau, préparations de glaçage à gâteau, 
préparations pour gâteaux, moules à gâteau, préparations de 
garniture à gâteau, céréales, barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, fromage, tartinades au fromage, 
tranches de fromage, gâteau au chocolat, roulés au chocolat, 
biscuits à la cannelle, roulés à la cannelle, choux à la crème, 
petits gâteaux, lait, oeufs, barres alimentaires énergisantes, 
grignotines énergisantes, préparations à glaçage, confiseries 
glacées, desserts, desserts glacés, plats principaux congelés, 
plats principaux aux fruits, garnitures aux fruits, confiture de 
fruits, desserts à la gélatine aux fruits, gelée de fruits, gelées 
alimentaires, gelées en poudre, crèmes-desserts aux fruits, 
tartinades de fruits, sirops de fruits, garniture aux fruits, 
confiseries à base de fruits, grignotines à base de fruits, barres 
aux fruits, biscuits au gingembre, pain d'épices, biscuits au 
gingembre, barres-collations à base de musli, grignotines à base 
de musli, barres musli, soupe, biscuits à la mélasse, bases de 
soupe, cubes de sucre, croustilles de maïs, tortillas, biscuits 
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gaufrés, crème à fouetter, nourriture pour rennes, moules à 
dessert à la gélatine, pâtes alimentaires, macédoine de légumes, 
beurre d'arachide, grignotines à base de blé, nouilles, céréales 
au son d'avoine, céréales à base d'avoine, gruau, céréales de 
blé, céréales au maïs en flocons, biscuits à la farine d'avoine, 
pizza, garnitures pour pizzas, riz, grignotines à base de riz, plats 
d'accompagnement au riz; jus de fruits, nommément jus de baie 
d'açai, jus de pomme, concentré de jus de pommes, jus 
d'abricot, jus de cerise noire, jus de bleuet, jus de carotte, jus de 
canneberge, boissons à base de fruits congelées, boissons aux 
fruits congelées, jus de raisin, limonade, jus de lime, jus de 
mandarine, jus de nectarine, jus d'orange, concentré de jus 
d'orange, jus de pêche, jus de poire, jus de prune, jus de 
grenade, jus de pruneau, jus de tomate, sirops pour la 
préparation de jus de fruits; mobilier (pour enfants), nommément 
lits, lits superposés, tables de nuit, commodes, tables, chaises, 
tabourets, supports, bureaux, lampes de bureau, lampes de 
table, lampadaires, lampes électriques, abat-jour, décorations de 
chambre, mobilier jouet, chaises pliantes, chaises de jardin, 
rideaux, cuisinières, réfrigérateurs, lave-vaisselle, fours, fours à 
micro-ondes, mélangeurs, bouilloires, batteurs; jeux (pour 
enfants), nommément [1] jeux informatiques, nommément jeux 
informatiques sans violence, jeux d'animation préprogrammés 
pour la coordination sur Internet, jeux d'animation sur Internet 
interactifs et préprogrammés contenant des objectifs à chercher 
et à trouver, jeux de plateau préprogrammés sur Internet, jeux 
d'action animés préprogrammés sur Internet, jeux éducatifs 
animés préprogrammés sur Internet, jeux animés 
préprogrammés sur Internet pour améliorer la capacité de 
mémoire, jeux animés préprogrammés sur Internet pour 
l'enseignement des valeurs de la vie et de la moralité; [2] jeux de 
plateau, nommément jeux de rôles, jeux d'orthographe (de 
diverses difficultés), jeux de talent, jeux de vocabulaire; [3] jeux 
de table, nommément jeux de cartes, tennis de table, badminton, 
jeux sportifs, jeux de table, jeux de vocabulaire; [4] jeux 
d'adresse, jeux de cible; cadeaux, paniers-cadeaux, cartes-
cadeaux, chèques-cadeaux, emballage-cadeau, papier 
d'emballage, ruban, boucles; produits de santé, (pour enfants), 
nommément barres énergisantes, boissons énergisantes, jus de 
fruits enrichis de vitamines, suppléments vitaminiques, 
vitamines, pansements adhésifs, bandages, bandages de 
contention; produits du secteur de la santé (pour enfants), 
nommément abaisse-langue avec personnages de bandes 
dessinés gravés, seringues avec personnages de bandes 
dessinés imprimés, bonbons, à savoir cadeaux offerts au patient 
(enfant), poupées sous-miniatures de collection, à savoir 
cadeaux offerts au patient (enfant), animaux rembourrés 
miniatures de collection, à savoir cadeaux offerts au patient 
(enfant), jouets miniatures de collection, à savoir cadeaux offerts 
au patient (enfant), timbres d'impression de personnages de 
bandes dessinées pour les plâtres de patient (enfant); articles 
d'artisanat de passe-temps et de modelage (pour enfants), 
nommément scies circulaires portatives, scies électriques, 
ponceuses orbitales, ponceuses à courroie, rabots, scies 
circulaires à table, perceuses, ensembles de perceuse, 
marteaux, limes, râpes, équerres, mètres à ruban, niveaux, 
serre-joints en C, pinces à mobilier, papier abrasif, cordeaux à 
craie, jeux de douilles, ensembles de tournevis, étuis à outils, 
pistolets à souder et nécessaires de soudage (jouets ou non), 
livres d'instructions pour le travail du bois, vidéos d'instructions 
pour le travail du bois préenregistrées sur CD, DVD et supports 
numériques, articles de lunetterie de protection pour le travail du 
bois, finis de surface pour le travail du bois, magazines et livres 

pour les projets de travail du bois, magazines et livres pour les 
projets mécaniques, nécessaires de modélisme (maisons), 
nécessaires de modélisme (trains), nécessaires de modélisme 
(aéronefs), nécessaires de modélisme (véhicules nautiques), 
nécessaires de modélisme (véhicules terrestres), livres et 
magazines d'instructions sur le modélisme, mobilier et articles 
pour la maison (pour enfants), nommément chaises, chaises 
pliantes, tables, supports, canapés, luminaires, appareils 
d'éclairage, ampoules, gradateurs de lumière, globes 
d'éclairage, abat-jour, décorations murales, éléments muraux, 
coussins de siège; crème glacée, nommément barres de crème 
glacée, cornets de crème glacée, sandwichs à la crème glacée, 
coupes à crème glacée, articles divers pour la crème glacée, 
laits fouettés, laits frappés; produits interactifs (pour enfants), 
nommément jeux de plateau, casse-tête, jeux vidéo, accessoires 
de tennis, accessoires de volleyball, accessoires de baseball, 
accessoires de softball, accessoires de soccer, accessoires de 
hockey, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; bijoux, 
nommément bijoux pour adultes et enfants, comme ce qui suit : 
bijoux précieux, bijoux semi-précieux, bijoux à usage 
cosmétique, bijoux à pierres, bijoux à pierres précieuses, bijoux 
de cheville, bracelets, broches, macarons, coffrets à bijoux, 
écrins à bijoux, épinglettes, médaillons, colliers, chaînes de cou, 
bagues, nommément bagues pour les doigts, bagues d'orteil, 
bracelets de bras (anneaux), anneaux pour le corps, boucles 
d'oreilles, bagues avec bracelets, bagues avec chaînes, bagues 
de fiançailles, alliances, anneaux de revers, anneaux pour les 
bras, anneaux pour le cou, alliances, bagues d'étudiant, bagues 
de sport, bagues d'équipe, bagues avec pierres d'anniversaire, 
bagues constituées de pierres semi-précieuses et précieuses, 
bagues gemmées, bagues de groupe, bagues spéciales, bagues 
en or, bagues en platine, bagues en argent, bagues en cuivre, 
bagues serties; bijoux avec pierres d'anniversaire, bijoux avec 
signes astrologiques, bijoux à pierres précieuses, bagues à 
pierres précieuses, bijoux pour le corps, coffrets à bijoux, articles 
de rangement pour bijoux, bijoux en or, bijoux en argent; 
accessoires pour la cuisine, nommément linges à vaisselle, 
essuie-mains, détergents à vaisselle, savon à vaisselle, tampons 
à récurer, écouvillons pour bouteilles, essuie-tout, serviettes; 
produits tricotés (pour enfants), nommément gants, chapeaux, 
mitaines, foulards, chandails, hauts, livres de tricot, livres 
d'instruction pour le tricot, aiguilles à tricoter, fils à tricoter, 
patrons de tricot; linge de maison, nommément essuie-mains, 
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de cuisine; 
valises, nommément sacs de voyage, trousses de voyage, 
grandes tasses de voyage, valises, sacs de sport, sacs à main; 
modèles et nécessaires (pour enfants), nommément avions, 
ensembles de construction d'avion, avions télécommandés, 
ensembles de construction d'avion télécommandés; produits de 
musique (pour enfants), nommément boîtes à musique, paroles, 
livres de musique, carillons musicaux, instruments de musique, 
archets pour instruments de musique, batteries (instruments de 
musique), supports pour instruments de musique, claviers, 
instruments de musique à percussion, jouets musicaux, cors 
jouets, guitares jouets, amplificateurs jouets, microphones 
jouets, guitares basses jouets, contrebasses jouets, violons 
jouets, mandolines jouets, claviers jouets, pianos jouets, cors, 
guitares, amplificateurs, microphones, guitares basses, 
contrebasses, violons, mandolines, claviers, pianos, partitions de 
musique, paroles; produits de fantaisie, nommément plaques 
pour porte-clés, clés, macarons, chapeaux de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie; articles de fête (pour enfants), 
nommément livres, bougies, cartes, décorations, serpentins en 
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papier, ballons, cotillons, serviettes de table; produits de soins 
personnels (pour enfants, adolescents et adultes), nommément 
savon de soins du corps, bain moussant, accessoires pour 
cheveux, bandeaux pour cheveux, brosses à cheveux, produits 
de soins capillaires, pinces à cheveux, papillotes pour coloration 
capillaire, colorants capillaires, peigne à cheveux, revitalisants, 
crème capillaire, teinture capillaire, mousse capillaire, résilles, 
ornements pour cheveux, épingles à cheveux, rubans à 
cheveux, après-shampooings, bigoudis, fixatif, traitement 
capillaire, nécessaires d'épilation, lotion à mains, lotion pour le 
corps, désinfectants pour les mains, savon à mains, savons à 
mains liquides, sacs à maquillage, trousses de maquillage, 
démaquillant, maquillage, démaquillant, nécessaires de 
manucure, brosses à ongles, polissoirs à ongles, composés de 
polissage des ongles, trousses de soins des ongles, produits de 
soins des ongles, coupe-ongles, vernis à ongles, limes à ongles, 
colle pour les ongles, durcisseur à ongles, laque à ongles, vernis 
à ongles, crèmes de soins de la peau, produits de soins de la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour 
la peau, lotions pour la peau, crème hydratante pour la peau, gel 
hydratant pour la peau, exfoliant pour la peau, toniques pour la 
peau, tonifiants pour la peau, savon, brosses à dents, dentifrice, 
shampooing, gel douche, bonnets de douche, linge de toilette, 
tapis de baignoire, huile pour le corps, poudres pour le corps, 
déodorant, carpettes, sels, sandales, balances, pantoufles, 
éponges, essuie-mains, serviettes de bain, jouets de bain, 
parfums; produits pour animaux de compagnie, nommément 
balles et ballons pour animaux de compagnie, brosses à poils 
pour le toilettage des animaux de compagnie, gâteries 
moelleuses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux 
de compagnie, nourriture pour animaux de compagnie, laisses 
pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de 
compagnie, shampooing pour animaux de compagnie, jouets 
pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de 
compagnie, licous pour animaux de compagnie, poudres contre 
les puces et les tiques pour animaux de compagnie, cages pour 
animaux de compagnie; produits de photographie (pour enfants), 
nommément appareils photo, caméras numériques, caméras 
vidéo, albums photos, cadres, produits de formation, crochets à 
tableaux; produits promotionnels, nommément casquettes 
imprimées, décalcomanies, chaînes porte-clés, tee-shirts 
imprimés, chemises imprimées, vestes imprimées, autocollants 
pour pare-chocs, drapeaux, panneaux magnétiques, cartes 
postales, affiches; produits imprimés en sérigraphie (pour 
enfants), nommément casquettes, chapeaux, tuques, tee-shirts, 
maillots sans manches, chandails à capuchon, vestes à 
capuchon, pulls d'entraînement, gilets, vestes, manteaux, 
pantalons, jeans, gants, mitaines, vêtements sport, matériel 
d'artisanat en tissu, matériel de matelassage; jouets à 
enfourcher, nommément [1] pour les enfants âgés de 1 à 3 ans, 
voitures, camions, excavatrices, bulldozers et véhicules tout-
terrain à commande manuelle en plastique et en métal; [2] pour 
les enfants âgés de 4 ou 5 ans, voitures, camions, excavatrices, 
bulldozers et véhicules tout-terrain à commande manuelle en 
plastique et en métal; [3] pour les enfants âgés de 6 à 9 ans, 
voitures, camions, excavatrices, bulldozers, véhicules tout-
terrain, motos hors route, véhicules à neige et véhicules 
nautiques alimentés à l'essence; matériel de couture (pour 
enfants), nommément nécessaires de couture, aiguilles, fils, 
ciseaux, dés à coudre, tissus (à la verge), machines à coudre, 
mètres à ruban; grignotines, craquelins, biscuits, fromage, 
bâtonnets au fromage, croustilles, tablettes de chocolat, 
croustilles de maïs, bâtonnets de maïs, noix en conserve, noix 

emballées, maïs éclaté, bâtonnets de noyer, bonbons pétillants 
en bâtonnets, soda, trempettes pour grignotines, tortillas, 
bananes, yogourt; vêtements sport et équipement de sport (pour 
enfants), nommément [1] baseball : bâtons de baseball, balles 
de baseball, chaussettes, cartes de baseball à collectionner, 
casquettes, masques de receveur, gants de receveur, crampons, 
sacs à équipement, gants, chapeaux, vestes, jerseys, 
chaussures, chemises, balles de softball, tee-shirts, pantalons, 
fourre-tout personnels, uniformes; [2] basketball : ballons de 
basketball, cartes de basketball à collectionner, manteaux, sacs 
à équipement, vestes, jerseys, paniers sur pieds, chemises, 
chaussures, pantalons, casquettes, paniers suspendus, tee-
shirts, fourre-tout, trophées, uniformes; [3] football : cartes à 
collectionner, crampons, manteaux, sacs à équipement, ballons 
de football, chaussettes de football, cartes de football à 
collectionner, gants, sachets chauffants, casques, vestes, 
jerseys, genouillères, chaussures, épaulières, pantalons, 
chemises, chandails, trophées, uniformes; [4] hockey : cartes, 
manteaux, sacs à équipement, masques de gardien, balles de 
hockey sur gazon, filets de hockey sur gazon, gants, jambières 
de gardien de but, bâtons de gardien de but, casques, bas de 
hockey, bâtons de hockey, ruban de bâtons de hockey, cartes 
de hockey à collectionner, vestes, jerseys, genouillères, filets, 
pantalons, rondelles, épaulières, balles de hockey de rue, filets 
de hockey de rue, chemises, patins, chandails, trophées, 
uniformes; [5] volleyball : cartes à collectionner, sacs à 
équipement, vestes, chemises, chaussures, shorts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, trophées, uniformes, ballons de 
volleyball, filets de volleyball; [6] rugby : cartes à collectionner, 
sacs à équipement, vestes, ballons de rugby, cartes de rugby à 
collectionner, chemises, chaussures, shorts, chaussettes, pulls 
d'entraînement, débardeurs, trophées, uniformes; [7] 
accessoires de ski, à savoir bottes de ski, vêtements de ski, 
articles chaussants de ski, gants de ski, lunettes de ski, casques 
de ski; articles de sport divers (pour enfants), nommément 
bagues (prix), trophées, insignes (prix), coussins de boxe, gants 
de boxe, ensembles de gymnastique, shorts de gymnastique, 
tenues d'entraînement, vêtements d'entraînement, tenues de 
gymnastique, vêtements de gymnastique, casques de boxe, 
culottes de boxe, patins à glace, patins à roues alignées, patins 
à roulettes, trophées de sport, raquettes de tennis, chaussures 
de tennis, raquettes de badminton, tables de badminton, 
planches à roulettes, planches de surf, trampolines; couverts 
(pour enfants), nommément ensembles de vaisselle jouets, 
services de table jouets, assiettes plates jouets, assiettes à 
sandwichs jouets, soucoupes jouets, tasses jouets, bols jouets, 
ensembles de vaisselle, services de table, assiettes plates, 
assiettes à sandwichs, soucoupes, tasses, bols, bols à soupe, 
vaisselle en céramique, ensembles de vaisselle en céramique, 
assiettes en plastique, ensembles de vaisselle en plastique, 
ustensiles de table, salières et poivrières; outils (pour enfants), 
nommément outils de menuiserie, mètres à ruban, marteaux, 
scies à main, perceuses, scies sauteuses, scies circulaires à 
table, rabots, niveaux, ciseaux, tournevis, outils de coupe, 
pinces, pieds-de-biche, cordeaux à craie, outils mécaniques, 
clés, pinces-étaux, couteaux latéraux, tricoises, perceuses, 
mèches de perceuse, outils de jardin, pelles, binettes, bêches, 
rotoculteurs, truelles, râteaux, balais à gazon, tondeuses à 
gazon jouets, balais, vadrouilles, plumeaux, aspirateurs; jouets, 
nommément animaux d'action, figurines d'action, jeux d'action, 
jouets d'activités, ambulances, figurines d'animaux, soldats 
jouets en plastique, sacs à dos, ustensiles de cuisson au four, 
jouets à piles ou à batterie, jouets d'action à piles ou à batterie, 
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appareils à piles ou à batterie, animaux rembourrés d'action à 
piles ou à batterie, poupées parlantes à piles ou à batterie, 
animaux rembourrés parlants à piles ou à batterie, bâtons, 
animaux rembourrés avec des billes, poupées rembourrées avec 
des billes, jouets rembourrés avec des billes, jouets à piles ou à 
batterie, jeux de poches, sonnettes, vélos, casques de vélo, 
avertisseurs de vélo, blocs, jeux de plateau, bateaux, ensembles 
d'arc et de flèches, gants de boxe, ensembles de quilles, 
nécessaires à bulles de savon, bulldozers, outils de menuiserie, 
voitures, ensembles de voiture, voitures à collectionner, 
ensembles de construction, voitures à pédales, voitures à piles 
ou à batterie, véhicules tout-terrain, véhicules tout-terrain à 
pédales, véhicules tout-terrain à piles ou à batterie, batterie de 
cuisine, figurines représentant des créatures, jeux de 
construction, appareils photo, voitures, jeu de chimie, fours de 
cuisson rapide, véhicules d'urgence, blocs-notes de dessin 
magique portatifs, figurines représentant des personnages, 
ordinateurs, coffres, arbres de Noël, cache-pieds d'arbre de 
Noël, jeux de fléchettes, matériel de disque-jockey, trousses de 
médecin, accessoires de poupée, vêtements de poupée, 
mobilier de poupée, maisons de poupée, ensembles de 
poupées, poupées, excavatrices, tracteurs, charrues agricoles, 
machines agricoles, ensembles de ferme, ensembles d'animaux 
d'élevage, animaux d'élevage, ballons de football, figurines, 
camion d'incendie, lampes de poche, arbres fruitiers, lampes à 
lueur, bâtons lumineux, bâtons de golf, armes à feu, ensembles 
de gymnastique, marionnettes à gaine, cerceaux, fers à cheval,
appareils électroménagers, cerceaux, prises pour téléphones 
multimédias, automobiles tout-terrain, créatures de jungle, cerfs-
volants, machinerie, bâtons lumineux, loupes, jeux de 
construction de billots, jeux de construction de blocs, jouets à 
commande manuelle, billes, jeux de billes, outils de mécanicien, 
microscopes, four à micro-ondes, mobiles, nécessaires de 
modélisme, modèles réduits, modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes, modèles réduits d'avions, modèles 
réduits de bateaux, instruments de musique, jouets musicaux, 
boîtes à musique, veilleuses, lampes à lueur, trousses 
d'infirmière, havresacs, pistolets, pâte à modeler, ensembles de 
jeu, jouets à pédales, téléphones, animaux en peluche, poupées 
en peluche, jouets en peluche, échasses sauteuses, outils 
électriques, créatures préhistoriques, chariots, jouets à tirer, 
marionnettes, casse-tête, circuits de course, radios, bateaux 
radioguidés, véhicules aériens radioguidés sans pilote, véhicules 
terrestres radioguidés, véhicules nautiques radioguidés, 
poupées en chiffon, carabines, robots, marteaux à pierre, 
tonneaux de polissage, ensembles de train jouet, nécessaires 
d'activités de voitures, bacs à sable, seaux à sable, pelles pour 
le sable, jouets pour le sable, trottinettes, chariots de 
magasinage, corde à sauter, sacs de couchage, traîneaux, 
jouets en forme de ressort, boules à neige, chasse-neige, 
soucoupes à neige, pelles à neige, astronautes jouets, engins 
spatiaux, bougies scintillantes, toupies, épées, jouets à presser 
sonores, jouets à presser, stéthoscopes, poupées rembourrées, 
animaux rembourrés, jouets rembourrés parlants, livres parlants, 
cartes parlantes, poupées parlantes, animaux rembourrés 
parlants, jouets parlants, réservoirs, téléphones, télescopes, 
téléviseurs, tentes, toboggans, tabliers à outils, ceintures à 
outils, étuis à outils, aliments jouets, fours jouets, cuisinières 
jouets, réfrigérateurs jouets, ensembles de train jouet et 
accessoires connexes, coffres au trésor, tricycles, camions, 
véhicules, wagons, émetteurs-récepteurs portatifs, animaux 
trotteurs, créatures marines, pistolets à eau, canons à eau, 
montres, sifflets, jouets à remonter, jouets de bois, fers à cheval, 

tirelires, boîtes à jouets, coffres à jouets, ensembles de figurines 
d'action jouets, figurines d'action et accessoires, tricycles et 
trottinettes combinés, bouteilles de plongée jouets; contenu 
vidéo (pour enfants), nommément jeux, applications de jeu, 
arcades, logiciels de jeux, jeux sur cassettes, enregistrements 
vidéo. SERVICES: (1) (1) Services : [1] (a) divertissement, à 
savoir production et distribution de films et de vidéos pour 
enfants; (b) divertissement, à savoir production et distribution de 
films et de vidéos de dessins animés pour enfants; (c) 
divertissement, à savoir production et distribution de matériel 
audio, y compris de musique, d'oeuvres musicales, 
d'arrangements musicaux et de bandes sonores de films pour 
enfants; (d) production et distribution de divertissement pour 
enfants, à savoir d'oeuvres d'action, d'oeuvres d'aventure, 
d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres comiques et de 
documentaires pour enfants; (e) production et distribution de 
divertissement pour enfants pour le cinéma, pour la télévision, 
sur vidéos, sur CD-ROM, sur DVD-ROM, pour arcades et pour 
Internet; [2] (a) octroi de licences d'utilisation de marques pour la 
production, la distribution et le marketing de produits pour 
enfants; (b) octroi de licences d'utilisation de franchises de vente 
au détail pour le marketing de produits pour enfants; [3] 
conception, développement, production, marketing et distribution 
de produits pour enfants et de divertissement pour enfants 
portant sur divers thèmes pour enfants; [4] développement, 
production et distribution de programmes logiciels interactifs en 
ligne et téléchargeables, à savoir d'éducation pour enfants, 
nommément dans les domaines de la maîtrise de la langue, des 
mathématiques, de la géométrie, de la géographie, de la 
littérature et des arts; [5] studios artistiques pour (a) la 
production, le développement et la distribution d'oeuvres d'arts 
inanimées pour utilisation sur divers produits pour enfants ou 
concernant ceux-ci; (b) production d'illustrations pour la 
génération de films de dessins animés et d'autre divertissement 
cinématographique; (c) création et développement d'oeuvres en 
prose pour un grand nombre d'applications littéraires pour 
enfants; (d) création et développement de musique, d'oeuvres 
musicales, d'arrangements musicaux et de bandes sonores pour 
enfants sur CD-ROM et DVD-ROM; [6] installation de production 
pour la reproduction de masse et le marketing de matériel 
littéraire et d'illustrations artistiques ayant trait aux enfants; [7] 
logiciels de jeux interactifs téléchargeables en ligne ayant trait 
aux enfants pour les sites de divertissement et d'éducation ayant 
trait aux enfants, pour la participation individuelle et/ou de 
groupe; [8] logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones mobiles, tablettes informatiques et ordinateurs 
tablettes, pour l'achat, la location et la visualisation de 
divertissement (dessins animés filmés); [9] services de garde 
d'enfants, centres de garde d'enfants, services de garderie, 
centres de jour, points de vente de vêtements pour enfants (à 
prix réduits); [10] divertissement pour enfants et leurs familles, à 
savoir parc thématique; [11] club de livres pour enfants, club de 
livres pour enfants, à savoir services de vente par 
correspondance, club de livres pour enfants, à savoir services de 
vente par correspondance par la commande sur Internet, club de 
livres pour enfants, à savoir services de vente par 
correspondance par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, 
club de livres pour enfants par la promotion connexe, sur 
Internet et par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat; [12] 
services de vente par correspondance sur Internet et par 
l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat de produits pour 
enfants, de livres pour enfants, de vêtements pour enfants, de 
musique pour enfants, de jouets pour enfants, de cosmétiques, 
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de bijoux et d'articles de sport; [13] points de vente au détail de 
produits pour enfants, à savoir librairies, magasins de vêtements 
et d'articles chaussants, magasins de fournitures d'arts, 
d'artisanat et de passe-temps, magasins de produits pour bébés, 
magasins de mobilier et de literie, magasins d'appareils et 
d'articles ménagers, magasins de bonbons, magasins de cartes, 
magasins de costumes et de décorations, casse-croûte, casse-
croûte d'aliments à emporter, services de comptoir d'aliments, 
bars laitiers, stands de crème glacée, stands de restauration, 
boulangeries-pâtisseries, magasins de jouets et de jeux, 
bijouteries, magasins d'articles de sport, magasins de musique, 
clubs vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,608,641. 2013/01/04. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, Suite 500, Atlanta, GA, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ICE CONNECT
SERVICES: financial services, namely, operating a commodities 
and commodity derivatives exchange, operating a futures 
exchange, and operating a stock exchange; financial exchange 
services for transacting in commodities, futures, derivatives, 
securities, shares, stocks, options and other financial 
instruments; financial transaction negotiation services, namely, 
assisting others to negotiate terms of financial transactions 
involving commodities, futures, stocks, securities, shares, 
options, derivative products, and other financial instruments; 
assisting trading participants in the submission of financial 
transaction data and information to a financial exchange for 
matching and trade execution; disseminating real time and 
historic financial news and information via the Internet, instant 
messaging, live news and data feeds, and social media 
networks; financial consultancy and advisory services; 
calculating, compiling, analyzing, estimating, evaluating, quoting 
and reporting financial data, namely, price indices, transaction 
settlement rates, financial margin rates, and currency exchange 
rates; and providing web-based financial exchange and financial 
information services via a computer terminal or a mobile 
communication device. Priority Filing Date: January 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/815,497 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 16, 2014 
under No. 4,606,254 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation d'une 
bourse de marchandises et de dérivés de marchandises, 
exploitation d'une bourse de contrats à terme standardisés et 
exploitation d'une bourse de valeurs; services d'opérations 
financières sur marchandises, contrats à terme standardisés, 
dérivés, valeurs mobilières, actions, options et autres 
instruments financiers; services d'opérations financières, 
nommément offre d'aide à des tiers pour négocier les modalités 
d'opérations financières sur marchandises, contrats à terme 
standardisés, actions, valeurs mobilières, actions, options, 
produits dérivés et autres instruments financiers; offre d'aide aux 

participants aux échanges pour l'envoi de données et 
d'information sur les opérations financières à un marché 
financier pour la mise en correspondance et l'exécution 
d'opérations boursières; diffusion d'information financière en 
temps réel et antérieure par Internet, messagerie instantanée, 
fils de nouvelles et sources de données en temps réel et réseaux 
de médias sociaux; services de consultation et de conseil 
financiers; calcul, compilation, analyse, estimation, évaluation, 
cotation et communication de données financières, nommément 
d'indices de prix, de taux de règlement des opérations, de taux 
de marge financière et de taux de change; offre de services 
d'échanges financiers et d'information financière sur le Web par 
un terminal d'ordinateur ou un dispositif de communication 
mobile. Date de priorité de production: 04 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/815,497 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le 
No. 4,606,254 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,608,978. 2013/01/08. Lougheed Ventures Ltd., 1225 Robson 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

ABODE
GOODS: (1) Food items, namely regular, gourmet and specialty 
coffee and tea, espresso, cappuccino, latté, mocha, iced granita, 
carbonated beverages, juices, milk, soup, prepared salads, fruit, 
cereal, sandwiches, bunwiches, croissants, bagels, bread, 
loaves, muffins, buns, scones, pastries including danish, 
cinnamon buns, swirls, twists and squares, brownies, nanaimo 
bars, cake, pie, pudding, biscotti and cookies. (2) insulated 
coffee and beverage cups (made of metal, plastics and/or 
ceramics), collapsible cup carriers and caddies, non-paper 
coasters, insulated vacuum bottles, coffee cups, tea cups and 
mugs and storage canisters. (3) Clothing, namely shirts, denim 
shirts, T-shirts, golf shirts, tank tops, caps and hats, aprons. 
SERVICES: (1) Operation of a restaurant, bar, lounge, bakery, 
café and coffee house. (2) Catering services. (3) Retail services 
in the field of clothing, small electric kitchen appliances, small 
non-electric kitchen appliances, housewares, kitchenware and 
kitchen timers. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Produits alimentaires, nommément cafés et thés 
réguliers, fins et de spécialité, expresso, cappuccino, café latte, 
café moka, granité, boissons gazeuses, jus, lait, soupe, salades 
préparées, fruits, céréales, sandwichs, sandwichs dans des 
petits pains, croissants, bagels, pain, pains, muffins, brioches, 
scones, pâtisseries, y compris danoises, brioches, spirales, 
torsades et carrés à la cannelle, carrés au chocolat, barres 
Nanaimo, gâteaux, tartes, crèmes-desserts, biscottis et biscuits. 
(2) Tasses à café et tasses à boissons isothermes (en métal, en 
plastique et/ou en céramique), porte-gobelets et paniers pliants, 
sous-verres non faits de papier, bouteilles isothermes, tasses à 
café, tasses à thé et grandes tasses ainsi que boîtes de cuisine. 
(3) Vêtements, nommément chemises, chemises en denim, tee-
shirts, polos, débardeurs, casquettes et chapeaux, tabliers. 
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SERVICES: (1) Exploitation d'un restaurant, d'un bar, d'un bar-
salon, d'une boulangerie-pâtisserie, d'un café et d'un bistrot. (2) 
Services de traiteur. (3) Services de vente au détail de 
vêtements, de petits appareils de cuisine électriques, de petits 
appareils de cuisine non électriques, d'articles ménagers, 
d'articles de cuisine et de minuteries de cuisine. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,609,754. 2013/01/14. T. Crapper & Co. Limited, The Stable 
Yard, Alscot Park, Stratford-up-Avon, Warwickshire, CV37 8BL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

THOMAS CRAPPER
GOODS: (1) Paint, namely, acrylic paints, enamel paints, 
ceramic paints and moisture-repellent paints; soap; shower gel; 
bath oil; scent for bath water; shampoo, conditioner; hand/body 
cream; shaving foam; facial wash; scent/perfumes; cosmetics; 
hair lotions; bath salts; metal polish; bath cleaner, water closet 
cleaner, namely a l l  purpose toilet and bathroom cleaning 
preparations and lime, rust and stain removers for toilets, bath 
tubs, sinks, tiles and floors; bleach; glass cleaner, marble polish, 
marble wax, furniture polish, furniture wax; brushes, cloths, pads 
and scouring pads for cleaning materials; cleaning agents for 
household purposes; washbasins; basin taps, basin mixer taps; 
basin wastes, basin traps, washbasin counter-taps; basin 
brackets; basin pedestals, basin stands; mixer taps; kitchen 
sinks; low-level cisterns; high-level cisterns; cistern flush levers, 
cistern 'pulls' on chains; flush pipes; cistern syphons, flushing 
valves, ball-cocks; toilet pans and toilet bowls, toilet seats and 
toilet seat covers, water close inlet and outlet pipes to be 
attached to toilet pans and toilet bowls; water closet panels and 
screens for use around toilet pans, toilet bowls and toilet pipes, 
bath and bathroom panelling; urinals, urinal cisterns, urinal 
sparge pipes; bidets, bidet taps, bidet wastes and traps; bath 
feet and stands; baths; showers, shower heads, handset 
showers, shower trays, shower cabinets, shower doors, shower 
wastes, shower taps, shower valves, shower roses; heated towel 
rails; towel rings; wall-lights, ceiling lights, table-lights, lights 
affixed to mirrors; portable conveniences; W.C. paper, tissues, 
kitchen roll; paint brushes; pictures; photographs; printed matter, 
namely books, magazines, brochures, instruction manuals, 
guidance notes; stationery, namely letterhead, memorandum 
pads, paper; pens, pencils, erasers, rulers, rubbers; postcards 
and greeting cards; ceramic tiles; wall and floor tiles; soap 
dishes; toilet roll holders; tumbler holders; toothbrush holders; 
sponge holders; towel rails; soap dispensers; toilet brushes and 
toilet brushes in holders; teapots and teapot stands; mugs and 
saucers; cups; drinking glasses; household and kitchen utensils; 
bathroom utensils, namely towel bars and towel rings, tissue 
holders, robe hooks, glass shelving and bathroom shelving, 
shower heads; kitchen and bathroom containers; candlesticks; 
drinks coasters; towels; flannels; bath mats; kitchen towels; 
clothing, namely t-shirts, polo shirts, shirts, blouses, jumpers, 
cardigans, overcoats, underwear, socks, trousers, skirts, 
dresses, hats and caps; all parts and fittings for the aforesaid 
goods. (2) Shower curtain rails; air fresheners for motor cars; 

wallpaper; flooring, namely, laminate tile, laminate strip and 
laminate sheeting flooring. SERVICES: (1) Retail services, retail 
store services, on-line retail store services, mail order catalogue 
retail services, all connected with the sale of toilets, baths, 
washbasins, showers, tiles, bathroom accessories, bathroom 
utensils, bathroom fixtures and fittings, electronic lights, soaps, 
gels, creams, perfumes, cleaning products and accessories and 
mats. (2) telephone ordering services, all connected with the sale 
of toilets, baths, washbasins, showers, tiles, bathroom 
accessories, bathroom utensils, bathroom fixtures and fittings, 
electronic lights, kitchen utensils, kitchen accessories, household 
utensils, household accessories, soaps, gels, creams, perfumes, 
cleaning products and accessories, paints, paint brushes, 
pictures, stationery, cards, towels, flannels, mats and clothing. 
Priority Filing Date: September 27, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2636247 in association with the 
same kind of goods (1) and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED KINGDOM on goods (1) and on 
services (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
September 27, 2012 under No. 2636247 on goods (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Peinture, nommément peintures acryliques, 
peintures-émail, peintures de céramique et peintures anti-
humidité; savon; gel douche; huile de bain; fragrances pour l'eau 
du bain; shampooing, revitalisant; crème pour les mains et pour 
le corps; mousse à raser; savon liquide pour le visage; parfums; 
cosmétiques; lotions capillaires; sels de bain; produit de 
polissage des métaux; nettoyant pour le bain, nettoyant pour 
cuvette de toilette, nommément produits de nettoyage tout usage 
pour la toilette et la salle de bain ainsi que produits pour enlever 
le calcaire, la rouille et les taches, pour les toilettes, les 
baignoires, les éviers, les carreaux et les planchers; agent de 
blanchiment; nettoyant à vitres, produit de polissage pour le 
marbre, cire pour le marbre, cire pour mobilier, cire pour 
meubles; brosses, chiffons, tampons et tampons à récurer pour 
le nettoyage; agents de nettoyage à usage domestique; lavabos; 
robinets de lavabo, robinets mitigeurs pour lavabos; renvois de 
lavabo, siphons de lavabo, robinets de comptoir pour lavabos; 
consoles de lavabo; pieds de lavabo, supports de lavabo; 
robinets mitigeurs; éviers de cuisine; réservoirs bas; réservoirs 
hauts; manettes de chasse d'eau, manettes de chaîne de 
chasse d'eau; tuyaux de chasse; siphons de réservoir, robinets 
de chasse, robinets à flotteur; cuvettes de toilette, sièges de 
toilette et housses de siège de toilette, tuyaux d'entrée et de 
sortie d'eau à fixer aux cuvettes de toilette; panneaux et écrans 
à utiliser autour des cuvettes de toilettes et des tuyaux de 
toilette, panneaux pour le bain et la salle de bain; urinoirs, 
réservoirs d'urinoirs, tuyaux d'arrosage pour urinoirs; bidets, 
robinets de bidet, renvois et siphons de bidet; pieds et supports 
pour baignoires; baignoires; douches, pommes de douche, 
douches-téléphones, plateaux de douche, cabines de douche, 
portes de douche, renvois de douche, robinets de douche, 
valves de douche, pommes de douche; porte-serviettes 
chauffants; anneaux à serviettes; lampes murales, plafonniers, 
lampes de table, lampes à fixer aux miroirs; toilettes portatives; 
papier hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-tout; pinceaux; 
images; photos; imprimés, nommément livres, magazines, 
brochures, guides d'utilisation, notes d'utilisation; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, papier; 
stylos, crayons, gommes à effacer, règles, élastiques; cartes 
postales et cartes de souhaits; carreaux de céramique; carreaux 
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muraux et de sol; porte-savons; supports de papier hygiénique; 
porte-gobelets; porte-brosses à dents; porte-éponges; anneaux 
à serviettes de bain; distributeurs de savon; brosses à toilette et 
brosses à toilette avec supports; théières et porte-théières; 
grandes tasses et soucoupes; tasses; verres; ustensiles pour la 
maison et la cuisine; articles de salle de bain, nommément 
barres à serviettes et anneaux à serviettes, distributeurs de 
papier-mouchoir, crochets à peignoir, étagères en verre et 
étagères de salle de bain, pommes de douche; contenants pour 
la cuisine et la salle de bain; chandeliers; sous-verres; serviettes; 
flanelles; tapis de baignoire; serviettes de cuisine; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, chemises, chemisiers, chasubles, 
cardigans, pardessus, sous-vêtements, chaussettes, pantalons, 
jupes, robes, chapeaux et casquettes; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés. (2) Tringles à rideaux de 
douche; assainisseurs d'air pour voitures automobiles; papier 
peint; revêtements de sol, nommément tuile en stratifié, bande 
de stratifié et revêtement de sol en feuille de stratifié. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail, services de 
magasin de vente au détail, services de magasin de vente au 
détail en ligne, services de vente au détail par catalogue de 
vente par correspondance, ayant tous trait à la vente de toilettes, 
de baignoires, de lavabos, de douches, de carreaux, 
d'accessoires de salle de bain, d'articles de salle de bain, 
d'installations et de raccords de salle de bain, de lampes 
électroniques, de savons, de gels, de crèmes, de parfums, de 
produits nettoyants et d'accessoires connexes et de tapis. (2) 
Services de commande par téléphone, ayant tous trait à la vente 
de toilettes, de baignoires, de lavabos, de douches, de carreaux, 
d'accessoires de salle de bain, d'articles de salle de bain, 
d'installations et de raccords de salle de bain, de lampes 
électroniques, d'ustensiles de cuisine, d'accessoires de cuisine, 
d'ustensiles de maison, d'accessoires domestiques, de savons, 
de gels, de crèmes, de parfums, de produits nettoyants et 
d'accessoires connexes, de peintures, de pinceaux, d'images, 
d'articles de papeterie, de cartes, de serviettes, de flanelles, de 
tapis et de vêtements. Date de priorité de production: 27 
septembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2636247 
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec 
le même genre de services (1). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 septembre 
2012 sous le No. 2636247 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,610,408. 2013/01/18. Zaggora Limited, 22 Long Acre, Covent 
Garden, London, WC2E 9LY, 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

ZAGGORA
GOODS: Perfumes; bath and shower gels and salts not for 
medical purposes; soaps namely, antibacterial soap, 
antiperspirant soap, bar soap, bath soaps in liquid, solid or gel 
form, beauty soap, body cream soap, cakes of toilet soap, 
cosmetic soap, cream soap, deodorant soap, hand soap, liquid 
hand soaps, loofah soaps, organic soap bars, perfumed soap, 
skin soap, soaps for body care and soaps for personal use; 

deodorants for personal use; cosmetics; creams, milks, lotions, 
gels and powders for the face, body and hands; sun-tanning 
milks, gels and oils and after-sun preparations (cosmetics); 
make-up preparations; shampoos; gels, mousses, balms and 
preparations in aerosol form for hairdressing and haircare; hair-
colouring and hair-decolorizing preparations; essential oils 
namely, essential oils for cosmetic purposes, essential oils for 
personal use, essential oils for the care of the body and essential 
oils for the care of the skin; clothing namely briefs, pants, shorts, 
bike shorts, sports pants, exercise pants, sweatpants, mid-length 
leggings, full-length leggings, tights, skirts, dresses, jackets, 
anoraks, parkas, sweatshirts, crop tops, sport bras, shirts, t-
shirts, vests, tank tops, jumpsuits, leotards, unitards, underwear, 
gloves, socks and hosiery; footwear namely athletic footwear, 
beach footwear, casual footwear, exercise footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, sports footwear; headgear namely 
headbands, ear muffs, hats and caps; games and playthings 
namely, action skill games, action target games, board games, 
card games, dart games and paddle ball games; gymnastic and 
sporting articles namely exercise doorway gym bars, weight 
machines, medicine balls and hand weights. SERVICES:
Commercial retailing and online retail services, namely, the sale 
of clothing, footwear and headgear, textile fabrics and textile 
materials, sporting articles, gymnastic articles, games and toys, 
leather goods, bags, umbrellas and parasols, jewellery, clocks 
and chronometric instruments, optical instruments and 
spectacles, toiletries, soaps, cosmetics and beauty products; 
advertising services, namely the advertising of the wares and 
services of others, namely, marketing of consumer goods, 
namely the creation, updating and dissemination of advertising 
material and the creation of digital advertising and marketing 
materials; business management; business administration; 
writing and publication of publicity texts; publicity services 
namely the issuing of publicity leaflets and preparation of 
publicity materials; promotional services and activities namely 
promoting goods to consumers through planning, arranging, and 
executing in-store advertising signage and through print signage 
and video, electronic and audio display terminals; instruction 
courses related to slimming, exercise, health and fitness; health 
club and gymnasium services, namely providing instruction and 
equipment in relation to diet, diet planning, nutrition, weight loss, 
weight control, exercise, health and fitness; customer 
consultancy service in relation to weight loss, exercise, health 
and fitness; providing a web site featuring information and advice 
in relation to weight loss, exercise, health and fitness; providing 
an interactive website featuring information and links in relation 
to weight loss, exercise, health and fitness; customer 
consultancy services in relation to slimming, exercise, health and 
fitness; customer advisory services in relation to slimming, 
exercise, health and fitness; providing a website featuring 
information and advice in relation to slimming, exercise, health 
and fitness; providing an interactive website featuring information 
and links in relation to slimming, exercise, health and fitness; 
providing information in relation to slimming, exercise, health and 
fitness; weight management services namely providing weight 
loss and weight management support materials, services 
rendered by a dietician, counseling, questionnaires and quizzes 
for self-evaluation, and providing advice and information in the 
field of weight management, nutrition, and exercise. Priority
Filing Date: July 18, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2628601 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 
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for UNITED KINGDOM on January 11, 2013 under No. 2628601 
on goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Parfums; gels et sels de bain et de douche à usage 
autre que médical; savons, nommément savon antibactérien, 
savon antisudorifique, pains de savon, savons de bain liquides, 
solides ou en gel, savon de toilette, savon en crème pour le 
corps, pains de savon de toilette, savon cosmétique, savon en 
crème, savon déodorant, savon à mains, savons liquides pour 
les mains, savons pour louffa, pains de savon biologique, savon 
parfumé, savon pour la peau, savons de soins du corps et 
savons à usage personnel; déodorants à usage personnel;
cosmétiques; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le 
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles bronzants ainsi 
que produits après-soleil (cosmétiques); produits de maquillage; 
shampooings; gels, mousses, baumes et produits en aérosol 
pour la coiffure et les soins capillaires; colorants et décolorants 
capillaires; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles de soins du corps et huiles essentielles de soins de 
la peau; vêtements, nommément culottes, pantalons, shorts, 
cuissards de vélo, pantalons de sport, pantalons d'exercice, 
pantalons d'entraînement, pantalons-collants capris, pantalons-
collants longs, collants, jupes, robes, vestes, anoraks, parkas, 
pulls d'entraînement, hauts courts, soutiens-gorge de sport, 
chandails, tee-shirts, gilets, débardeurs, combinaisons-
pantalons, léotards, maillots, sous-vêtements, gants, 
chaussettes et bonneterie; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, cache-oreilles, chapeaux et casquettes; 
jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de fléchettes et jeux de 
paddleball; articles de gymnastique et de sport, nommément 
barres d'exercice pour cadre de porte, appareils à contre-poids, 
ballons lestés et mini-haltères. SERVICES: Services de vente au 
détail et de vente au détail en ligne, nommément vente de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de tissus et 
de matières textiles, d'articles de sport, d'articles de 
gymnastique, de jeux et de jouets, d'articles en cuir, de sacs, de 
parapluies et de parasols, de bijoux, d'horloges et d'instruments 
chronométriques, d'instruments d'optique et de lunettes, 
d'articles de toilette, de savons, de cosmétiques et de produits 
de beauté; services de publicité, nommément publicité des 
produits et des services de tiers, nommément marketing de 
biens de consommation, nommément création, mise à jour et 
diffusion de matériel publicitaire ainsi que création de matériel de 
publicité et de marketing numérique; gestion des affaires; 
administration des affaires; rédaction et publication de textes 
publicitaires; services de publicité, nommément publication de 
dépliants publicitaires et préparation de matériel publicitaire; 
services et activités de promotion, nommément promotion de 
produits auprès des consommateurs par la planification, la 
préparation et la mise en place de panneaux publicitaires en 
magasin, par des imprimés ainsi que par des terminaux vidéo, 
électroniques et audio; cours concernant l'amincissement, 
l'exercice, la santé et la bonne condition physique; services de 
club de santé et de gymnase, nommément offre de cours et 
d'équipement concernant les régimes alimentaires, la 
planification alimentaire, l'alimentation, la perte de poids, le 

contrôle du poids, l'exercice, la santé et la bonne condition 
physique; services de consultation auprès de la clientèle 
concernant la perte de poids, l'exercice, la santé et la bonne 
condition physique; offre d'un site Web d'information et de 
conseils concernant la perte de poids, l'exercice, la santé et la 
bonne condition physique; offre d'un site Web interactif 
contenant de l'information et des liens concernant la perte de 
poids, l'exercice, la santé et la bonne condition physique; 
services de consultation auprès de la clientèle concernant 
l'amincissement, l'exercice, la santé et la bonne condition 
physique; services de conseil à la clientèle concernant 
l'amincissement, l'exercice, la santé et la bonne condition 
physique; offre d'un site Web d'information et de conseils 
concernant l'amincissement, l'exercice, la santé et la bonne 
condition physique; offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information et des liens concernant l'amincissement, l'exercice, 
la santé et la bonne condition physique; diffusion d'information 
concernant l'amincissement, l'exercice, la santé et la bonne 
condition physique; services de gestion du poids, nommément 
offre de matériel de soutien pour la perte de poids et la gestion 
du poids, services de diététiste, counseling, questionnaires et 
tests d'autoévaluation, ainsi qu'offre de conseils et d'information 
dans les domaines de la gestion du poids, de l'alimentation et de 
l'exercice. Date de priorité de production: 18 juillet 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2628601 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 11 janvier 2013 sous le No. 2628601 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.

1,610,845. 2013/01/22. Tunstall Healthcare (UK) Limited, 
Whitley Lodge, Whitley Bridge, West Yorkshire DN14 0HR, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

iVi
GOODS: Communication apparatus and installations, namely, 
personal fall detectors, personal alarms, personal alarms 
containing accelerometers, personal panic buttons, wireless 
transmitters and receivers, audio visual receivers, digital media 
receivers, automatic telephone dialers, transmitters of electronic 
signals, electronic central control units, central consoles, 
signaling stations, and terminals for signaling and speech 
communications for use in fall detection and assistance; 
monitoring apparatus and installations, namely, wireless 
transmitters and receivers, audio visual receivers, digital media 
receivers, transmitters of electronic signals, electronic central 
control units, central consoles, signaling stations and terminals 
for use with personal alarms devices, fall detectors, personal 
panic buttons, emergency call buttons and personal pendants for 
use in fall detection; tele-health devices, namely, personal fall 
detectors, personal alarms, personal panic buttons, computer 
software, audio and video receivers and transmitters, all for 
initiating, generating and transmitting calls for personal 
assistance, personal alarm calls, and emergency calls. 
SERVICES: Monitoring of patients and care home residents; 
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monitoring of alarm systems, namely, monitoring of systems for 
initiating, generating and transmitting calls for personal 
assistance, monitoring of personal alarm calls, monitoring of 
emergency calls; monitoring of security systems; monitoring of 
surveillance systems; monitoring services for fire alarms; call 
monitoring services and call assistance services, all relating to 
social and community care, residential care and patients. 
Priority Filing Date: October 15, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011266152 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 et installations de communication, 
nommément détecteurs de chute, alarmes, alarmes comprenant 
des accéléromètres, boutons d'alarme personnels, émetteurs et 
des récepteurs sans fil, récepteurs audiovisuels, passerelles 
multimédias, composeurs automatiques, émetteurs de signaux 
électroniques, unités de commande centrale électroniques, 
consoles centrales, tableaux de signalisation et terminaux de 
signalisation et communication orale pour la détection de chutes 
et l'aide connexe; appareils et installations de surveillance, 
nommément émetteurs et récepteurs sans fil, récepteurs 
audiovisuels, passerelles multimédias, émetteurs de signaux 
électroniques, unités de commande centrale électroniques, 
consoles centrales, tableaux de signalisation et terminaux pour 
utilisation avec des avertisseurs personnels, des détecteurs de 
chute, des boutons d'alarme personnels, des boutons d'appel 
d'urgence et des pendentifs personnels pour la détection de 
chutes; appareils de télésanté, nommément détecteurs de chute 
personnels, alarmes personnelles, boutons d'alarme personnels, 
logiciels ainsi que récepteurs et émetteurs audio et vidéo, tous 
pour l'émission et la transmission d'appels de demande d'aide 
personnelle, d'appels d'alarme personnels et d'appels d'urgence. 
SERVICES: Surveillance de patients et de résidents de centres 
de soins; surveillance de systèmes d'alarme, nommément 
surveillance de systèmes d'émission et de transmission d'appels 
de demande d'aide personnelle, surveillance d'appels d'alarme 
personnels, surveillance d'appels d'urgence; surveillance de 
systèmes de sécurité; surveillance de systèmes de surveillance; 
services de surveillance d'avertisseurs d'incendie; services de 
surveillance d'appels et services d'assistance téléphonique ayant 
tous trait aux soins de santé sociaux et communautaires ainsi 
qu'aux soins à domicile et aux patients. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011266152 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.

1,611,161. 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

LOVE IT. WANT IT. HAVE IT.
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. (2) Electronic bulletin board 
services in the field of fashion, style, design, general interest, 
popular culture, entertainment, sports, and technology. (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, all 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 services 
(4). Priority Filing Date: January 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/813,750 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), (2), (3).

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, 
du stylisme, des sujets d'intérêt général, de la culture populaire, 
du divertissement, des sports et de la technologie par des 
réseaux informatiques, des réseaux cellulaires mobiles et 
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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, du stylisme, des sujets d'intérêt 
général, de la culture populaire, du divertissement, des sports et 
de la technologie. SERVICES: (1) Services de publicité, de 
marketing et de promotion, 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 en affaires, nommément suivi des 
utilisateurs pour l'offre de stratégies, d'idées et de conseils en 
marketing et pour la réalisation d'analyses. (2) Services de 
babillard électronique dans les domaines de la mode, du style, 
du stylisme, des sujets d'intérêt général, de la culture populaire, 
du divertissement, des sports et de la technologie. (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 services 
(4). Date de priorité de production: 02 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/813,750 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), (2), (3).

1,611,604. 2013/01/28. X-Technology Swiss GmbH, 
Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Fascia Compression
GOODS: Night wear (night garments), namely night dresses, 
night shirts, pajamas, robes; sportswear for men, women and 
children, namely pants, tights, bib tights, jackets, t-shirts, shirts, 
pullovers, shorts, headgear, in particular bonnets, headband and 
hoods, bras, recovery wear, namely pants, shirts, t-shirts, tights, 
socks; footwear articles, namely socks, stockings. Priority Filing 
Date: September 14, 2012, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 61076/2012 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements de nuit, nommément robes de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas, peignoirs; vêtements de sport pour 
hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, collants, 
cuissards une pièce, vestes, tee-shirts, hauts, chandails, shorts, 
couvre-chefs, notamment bonnets, bandeaux et capuchons, 
soutiens-gorge, vêtements de récupération, nommément 
pantalons, hauts, tee-shirts, collants, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussettes, bas. Date de priorité de 
production: 14 septembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 
61076/2012 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,612,087. 2013/01/25. Allstar Marketing Group, LLC, a New 
York limited liability company, 2 Skyline Drive, Hawthorne, New 
York 10532, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

GRIPGO
GOODS: (1) Stands for portable digital electronic devices, 
namely, stands for mobile telephones, navigation systems, 
laptop computers, netbook computers, tablet computers, music 
players, video players, audio recorders, personal digital 
assistants, electronic readers, computer monitors and gaming 
devices. (2) Stands for portable digital electronic devices, 
namely, stands for mobile telephones, navigation systems, 
laptop computers, netbook computers, tablet computers, music 
players, video players, audio recorders, personal digital 
assistants, electronic readers, and computer monitors. Priority
Filing Date: October 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/745,384 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 24, 2014 under No. 4,556,665 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Supports pour appareils électroniques 
numériques portatifs, nommément supports pour téléphones 
mobiles, systèmes de navigation, ordinateurs portatifs, 
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miniportatifs, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique, lecteurs 
vidéo, enregistreurs audio, assistants numériques personnels, 
lecteurs électroniques, moniteurs d'ordinateur et appareils de 
jeu. (2) Supports pour appareils électroniques numériques 
portatifs, nommément supports pour téléphones mobiles, 
systèmes de navigation, ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, 
enregistreurs audio, assistants numériques personnels, lecteurs 
électroniques et moniteurs d'ordinateur. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/745,384 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4,556,665 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,612,099. 2013/01/31. SAMOA ARTESIAN WATER (NEW 
ZEALAND) LIMITED, 61 Old Mill Road, Grey Lynn, Auckland 
1021, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

GOODS: Water; mineral and aerated waters; flavoured water; 
fruit drinks and fruit juices. Priority Filing Date: January 30, 
2013, Country: NEW ZEALAND, Application No: 972047 in 
association with the same kind of goods. Used in NEW 
ZEALAND on goods. Registered in or for NEW ZEALAND on 
January 30, 2013 under No. 972047 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Eau; eaux minérales et gazeuses; eau aromatisée; 
boissons aux fruits et jus de fruits. Date de priorité de 
production: 30 janvier 2013, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 972047 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 janvier 
2013 sous le No. 972047 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,612,340. 2013/02/01. PT. Nutrifood Indonesia, Jl. Rawabali II 
No.3, Kawasan, Industri Pulogadung (K.I.P), Jakarta, 13920, 
INDONESIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEAN PALMER, (c/o Palmer IP) , BOX 32, 
SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

JAVACANA SLIM
GOODS: artificial sweetener. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,612,978. 2013/02/06. Shah Safari, Inc., 14 W. Roy St., Seattle, 
Washington  98119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCOTT R. REID, 302 KNAPPS ISLAND RD., AMHERSTBURG, 
ONTARIO, N9V2Y8

EARTH RESERVES
GOODS: Clothing, namely shirts, pants, shorts, sweat suits, 
woven tops, knit tops, hooded tops, woven bottoms, knit tops, 
jackets, shoes and socks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, pantalons, 
shorts, ensembles d'entraînement, hauts tissés, hauts en tricot, 
hauts à capuchon, vêtements tissés pour le bas du corps, hauts 
en tricot, vestes, chaussures et chaussettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,613,042. 2013/02/06. Sinosun Technology Co., Ltd., Room 6C, 
Building No. 213, Tairan, Industrial Park Chegongmiao, Futian, 
District, Shenzhen Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GOODS: Computer programs, recorded, namely, computer 
game programs, computer programs for document management, 
computer programs for processing digital music files; Electronic 
tags for goods, namely, identification tags, key tags, name tags, 
price tags, printed tags; Light-emitting electronic pointers, 
namely, laser pointers; Transmitters of electronic signals, 
namely, radio transmitters, video transmitters, global positioning 
system (GPS) transmitters; Electric monitoring apparatus, 
namely, energy meters for tracking and monitoring energy 
usage; Measuring apparatus, namely,angle finders, drawing 
board digitizer, oscilloscope measurement instrument; Optical 
apparatus and instruments, namely, optical scanners, optical 
switches; Integrated circuits; Electric regulating apparatus, 
namely, voltage regulators, illumination regulators; Electric theft 
prevention installations, namely, burglar alarms, theft alarms. 
SERVICES: Insurance underwriting; Clearing, financial, namely, 
financial clearinghouse services; Financial Analysis; Electronic 
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funds transfer; Numismatic appraisal; Real estate management; 
Surety services; Trusteeship; Technical Project studies, namely, 
conducting of feasibility studies; Monitoring of computer systems 
by remote access, namely, computer systems monitoring 
services; Industrial design; Packaging design; Computer 
software design; Consultancy in the design and development of 
computer hardware; Maintenance of computer software; Data 
conversion of computer programs and data, namely, not physical 
conversion; Computer virus protection services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Programmes informatiques enregistrés, 
nommément programmes de jeux informatiques, programmes 
informatiques pour la gestion de documents, programmes 
informatiques pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; étiquettes électroniques pour produits, nommément 
étiquettes d'identification, plaques pour porte-clés, porte-noms, 
étiquettes de prix, étiquettes imprimées; pointeurs électroniques 
lumineux, nommément pointeurs laser; émetteurs de signaux 
électroniques, nommément émetteurs radio, émetteurs vidéo, 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS); appareils 
électriques de surveillance, nommément compteurs d'énergie 
pour le suivi et la surveillance de la consommation d'énergie; 
appareils de mesure, nommément rapporteurs d'angles, 
planches à dessin de numérisation, oscilloscopes; appareils et 
instruments optiques, nommément lecteurs optiques, 
commutateurs optiques; circuits intégrés; appareils électriques 
de régulation, nommément régulateurs de tension, régulateurs 
de système d'éclairage; installations antivol électriques, 
nommément alarmes antivol, avertisseurs antivol. SERVICES:
Services d'assurance; compensation financière, nommément 
services de chambre de compensation; analyse financière; 
virement électronique de fonds; évaluation numismatique; 
gestion immobilière; services de cautionnement; administration 
fiduciaire; études de projets techniques, nommément études de 
faisabilité; surveillance à distance de systèmes informatiques, 
nommément services de surveillance de systèmes 
informatiques; dessin industriel; conception d'emballages; 
conception de logiciels; consultation en conception et en 
développement de matériel informatique; maintenance de 
logiciels; conversion de données et de programmes 
informatiques, nommément autre que la conversion physique; 
services de protection contre les virus informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,613,089. 2013/02/07. Dometic Sweden AB, Hemvärnsgatan 
15, 171 54 Solna, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

CRUISAIR
GOODS: Electrical cables; electricity switches; electricity 
transformers; electrical accumulators in the field of air 
conditioning, heating and ventilation systems; voltage regulators; 
electricity control panels; control apparatus for air conditioning 
units, heating units and toilets in vehicles and ships; air-
conditioning ventilation units and apparatus, namely, air 
conditioners, ventilation systems, chillers, evaporators, air 

handlers, air purifiers, air filters, condensers; air conditioners; 
electrically powered blowers for ventilation; electric air 
conditioners; air conditioners for vehicles; air conditioners for 
ships; air conditioning filters; fans being parts for air conditioning 
units; air conditioning fans; electric coolers; heat pumps; 
defrosters for vehicles; electric water heaters; air purifiers; 
demisters; evaporators; diesel fuel line heaters; ventilating 
exhaust fans. SERVICES: Installation, repair and maintenance 
services, in the field of electrical cables, electricity switches, 
electricity transformers, electrical accumulators in the field of air 
conditioning, heating and ventilation systems, voltage regulators, 
electricity control panels, control apparatus for air conditioning 
installations, heating units and toilets in vehicles and ships, air-
conditioning ventilation units and apparatuses, namely air 
conditioners, ventilation systems, chillers, evaporators, air 
handlers, air purifiers, air filters, condensers, air conditioners, 
electrically powered blowers for ventilation, electric air 
conditioners, air conditioners for vehicles, air conditioners for 
ships, air conditioning filters, fans being parts for air conditioning 
units, air conditioning fans, electric coolers, heat pumps, 
defrosters for vehicles, electric water heaters, air purifiers, 
demisters and evaporators. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 1981 on goods and on services.

PRODUITS: Câbles électriques; interrupteurs; transformateurs 
électriques; accumulateurs électriques dans le domaine des 
systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation; 
régulateurs de tension; panneaux électriques; appareils de 
commande pour climatiseurs, appareils de chauffage et toilettes 
dans les véhicules et les navires; appareils de climatisation et de 
ventilation, nommément climatiseurs, systèmes de ventilation, 
refroidisseurs, évaporateurs, appareils de traitement d'air, 
purificateurs d'air, filtres à air, condenseurs; climatiseurs; 
ventilateurs de soufflage électriques; climatiseurs électriques; 
climatiseurs pour véhicules; climatiseurs pour navires; filtres de 
climatiseur; ventilateurs, à savoir pièces de climatiseur; 
ventilateurs de climatisation; glacières électriques; pompes à 
chaleur; dégivreurs pour véhicules; chauffe-eau électriques; 
purificateurs d'air; dévésiculeurs; évaporateurs; appareils de 
chauffage de conduites de carburant diesel; ventilateurs 
aspirants. SERVICES: Installation, réparation et entretien de 
câbles électriques, d'interrupteurs, de transformateurs 
électriques, d'accumulateurs électriques dans le domaine des 
systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation, de 
régulateurs de tension, de panneaux électriques, d'appareils de 
commande pour climatiseurs, appareils de chauffage et toilettes 
dans les véhicules et les navires, d'appareils de climatisation et 
de ventilation, nommément de climatiseurs, de systèmes de 
ventilation, de refroidisseurs, d'évaporateurs, d'appareils de 
traitement d'air, de purificateurs d'air, de filtres à air, de 
condenseurs, de climatiseurs, de ventilateurs de soufflage 
électriques, de climatiseurs électriques, de climatiseurs pour 
véhicules, de climatiseurs pour navires, de filtres de climatiseur, 
de ventilateurs, à savoir de pièces de climatiseur, de ventilateurs 
de climatisation, de glacières électriques, de pompes à chaleur, 
de dégivreurs pour véhicules, de chauffe-eau électriques, de 
purificateurs d'air, de dévésiculeurs et d'évaporateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1981 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,613,090. 2013/02/07. Dometic Sweden AB, Hemvärnsgatan 
15, 171 54 Solna, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARINE AIR
GOODS: Electrical cables; electricity switches; electricity 
transformers; electrical accumulators in the field of air 
conditioning, heating and ventilation systems; voltage regulators; 
electricity control panels; control apparatus for air conditioning 
units, heating units and toilets in vehicles and ships; computer 
software in the field of electrical conduction, transformers, 
accumulators, regulation and control, air conditioning, heating 
and ventilation; air-conditioning ventilation units and apparatus, 
namely, air conditioners, ventilation systems, chillers, 
evaporators, air handlers, air purifiers, air filters, condensers; air 
conditioners; electrically powered blowers for ventilation; electric 
air conditioners; air conditioners for vehicles; air conditioners for 
ships; air conditioning filters; fans being parts for air conditioning 
units; air conditioning fans; electric coolers; heat pumps; electric 
water heaters; air purifiers; demisters; defrosters for vehicles; 
evaporators. SERVICES: Installation, repair and maintenance 
services, in the field of electrical cables, electricity switches, 
electricity transformers, electrical accumulators in the field of air 
conditioning, heating and ventilation systems, voltage regulators, 
electricity control panels, control apparatus for air conditioning 
installations, heating units and toilets in vehicles and ships, air-
conditioning ventilation units and apparatuses, namely air 
conditioners, ventilation systems, chillers, evaporators, air 
handlers, air purifiers, air filters, condensers, air conditioners, 
electrically powered blowers for ventilation, electric air 
conditioners, air conditioners for vehicles, air conditioners for 
ships, air conditioning filters, fans being parts for air conditioning 
units, air conditioning fans, electric coolers, heat pumps, electric 
water heaters, air purifiers, demisters, defrosters for vehicles, 
evaporators. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1980 on goods and on services.

PRODUITS: Câbles électriques; interrupteurs; transformateurs 
électriques; accumulateurs électriques dans le domaine des 
systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation; 
régulateurs de tension; panneaux électriques; appareils de 
commande pour climatiseurs, appareils de chauffage et toilettes 
dans les véhicules et les navires; logiciels dans les domaines de 
la conduction, de la transformation, de l'accumulation, de la 
régulation et de la commande du courant électrique, de la 
climatisation, du chauffage et de la ventilation; unités et 
appareils de climatisation et de ventilation, nommément 
climatiseurs, systèmes de ventilation, refroidisseurs, 
évaporateurs, appareils de traitement d'air, purificateurs d'air, 
filtres à air, condenseurs; climatiseurs; ventilateurs de soufflage 
électriques; climatiseurs électriques; climatiseurs pour véhicules; 
climatiseurs pour navires; filtres de climatiseur; ventilateurs, à 
savoir pièces de climatiseur; ventilateurs de climatisation; 
glacières électriques; pompes à chaleur; chauffe-eau 
électriques; purificateurs d'air; dévésiculeurs; dégivreurs pour 
véhicules; évaporateurs. SERVICES: Installation, réparation et 
entretien de câbles électriques, d'interrupteurs, de 
transformateurs électriques, d'accumulateurs électriques dans le 

domaine des systèmes de climatisation, de chauffage et de 
ventilation, de régulateurs de tension, de panneaux électriques, 
d'appareils de commande pour climatiseurs, appareils de 
chauffage et toilettes dans les véhicules et les navires, 
d'appareils de climatisation et de ventilation, nommément de 
climatiseurs, de systèmes de ventilation, de refroidisseurs, 
d'évaporateurs, d'appareils de traitement d'air, de purificateurs 
d'air, de filtres à air, de condenseurs, de climatiseurs, de 
ventilateurs de soufflage électriques, de climatiseurs électriques, 
de climatiseurs pour véhicules, de climatiseurs pour navires, de 
filtres de climatiseur, de ventilateurs, à savoir de pièces de 
climatiseur, de ventilateurs de climatisation, de glacières 
électriques, de pompes à chaleur, de chauffe-eau électriques, de 
purificateurs d'air, de dévésiculeurs, de dégivreurs pour 
véhicules et d'évaporateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1980 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,613,465. 2013/02/06. FEDERATION OF CHINESE 
CANADIANS IN MARKHAM, 2 Wootten Way North, Markham, 
ONTARIO L3P 5T7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NEWTON WONG, (NEWTON WONG & 
ASSOCIATES), 1033 BAY STREET, SUITE 307, TORONTO, 
ONTARIO, M5S3A5

TASTE OF ASIA
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
"ASIA" apart from the trade-mark.

GOODS: T-shirts, hats, jackets and tote bags. SERVICES:
Promotion of an Asian food festival through the dissemination of 
promotional literature and coupons and by obtaining sponsors; 
production of an Asian food festival. Used in CANADA since 
2003 on goods and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot ASIA 
en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS: Tee-shirts, chapeaux, vestes et fourre-tout. 
SERVICES: Promotion d'un festival culinaire asiatique par la 
diffusion de documents promotionnels et de bons de réduction 
ainsi que par l'obtention de commandites; organisation d'un 
festival culinaire asiatique. Employée au CANADA depuis 2003 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,614,183. 2013/02/14. McCrane, Inc., 801 Chadbourne Road, 
Suite 103, Fairfield, California 94534, 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

BioFlex
GOODS: Foam rollers for use in physical therapy; jackets; shirts; 
polo shirts; dress shirts; sport shirts; T-shirts; sweat shirts; sweat 
pants; shorts; baseball caps; hats; gloves; ski gloves; bicycling 
gloves; motorcycle gloves; athletic apparel, namely, shirts, pants, 
jackets, footwear, hats and caps, athletic uniforms; socks; sweat 
bands; weight lifting gloves; work-out gloves; dumbbells; 
exercise weight cuffs; exercise weights; leg weights; weight 
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lifting belts; exercise bars; push-up bars; weight bar pads; 
abdominal straps for weight lifting; resistance cables used for 
hand exercises; ropes and resistance cables for strengthening 
triceps, biceps, back, shoulders and abdominal muscles; 
weighted vests for exercise and fitness; balance trainers, 
namely, air-filled cushions with unstable surfaces upon which a 
person can stand or sit while exercising; soft dumbbells; soft
adjustable weight systems; foam rollers for exercise and fitness; 
jump ropes; personal exercise mats; personal exercise mats with 
markings for doing push-ups; contoured mats or pads that 
provide back support while doing abdominal exercises; knee 
pads for athletic use; elbow pads for athletic use; elbow wraps 
for athletic use; wrist wraps for athletic use; wrist supports for 
athletic use; knee wraps for athletic use; forearm protectors for 
athletic use; shin protectors for athletic use; exercise balls; 
medicine balls; sports equipment for boxing and martial arts, 
namely, boxing gloves, mixed martial arts gloves, punching mitts, 
and shin guards; baseball bat bags; bags for carrying sports 
equipment. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Rouleaux de mousse pour la physiothérapie; 
vestes; chemises; polos; chemises habillées; chemises sport; 
tee-shirts; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
shorts; casquettes de baseball; chapeaux; gants; gants de ski; 
gants de vélo; gants de moto; vêtements de sport, nommément 
chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et 
casquettes, uniformes de sport; chaussettes; bandeaux 
absorbants; gants d'haltérophilie; gants d'entraînement; haltères; 
poids d'exercice pour poignets; poids d'exercice; poids 
d'exercice pour jambes; ceintures d'haltérophilie; barres 
d'exercice; barres d'extension des bras; coussins protecteurs 
pour barres d'haltérophilie; sangles abdominales pour 
l'haltérophilie; câbles de résistance pour l'exercice des mains; 
cordes et câbles de résistance pour renforcer les triceps, les 
biceps, le dos, les épaules et les muscles abdominaux; vestes 
lestées pour l'exercice et l'entraînement physique; exerciseurs 
d'équilibre, nommément coussins remplis d'air rattachés à une 
surface instable sur laquelle une personne se tient debout ou 
s'assied pour faire des exercices; haltères à revêtement doux; 
systèmes de poids réglables à revêtement doux; rouleaux de 
mousse pour l'exercice et l'entraînement physique; cordes à 
sauter; tapis d'exercice; tapis d'exercice avec des marques pour 
faire des exercices d'extension des bras; tapis ou protections 
moulés soutenant le dos pendant les exercices abdominaux; 
genouillères pour le sport; coudières pour le sport; bandages de 
coude pour le sport; protège-poignets pour le sport; repose-
poignets pour le sport; bandages pour genoux pour le sport; 
protège-avant-bras pour le sport; protège-tibias pour le sport; 
balles et ballons d'exercice; ballons lestés; équipement de sport 
pour la boxe et les arts martiaux, nommément gants de boxe, 
gants d'arts martiaux mixtes, mitaines de frappe et protège-
tibias; sacs pour bâtons de baseball; sacs pour le transport 
d'équipement de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,614,320. 2013/02/15. BELVEDERE, 7 Quai de la Paix, 30300 
Beaucaire, FRANCE 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, QUÉBEC, H3B5E9

La marque vise uniquement la marque bidimensionnelle. La 
représentation de la bouteille en lignes pointillées ne fait pas 
partie de la marque. La marque est constituée des éléments 
suivants: (i) Une étiquette comportant dans un cartouche le nom 
SOBIESKI qui surmonte le portrait du roi JAN III SOBIESKI 
présenté dans un cadre ovale formé d'une succession de 
symboles de forme ondulée. (ii) Au-dessus du cartouche, la 
représentation d'une couronne encadrée par les dates 1629 et 
1696 (iii) en dessous du cartouche, une étiquette de forme 
rectangulaire aux angles recourbés et (iv) en dessous de 
l'étiquette rectangulaire, le nom SOBIESK.

PRODUITS: Bouteilles pour boissons alcooliques à l'exception 
des bières, nommément bouteilles d'alcools de fruits, bouteilles 
de liqueurs; bouteilles d'eaux-de-vie, nommément bouteilles de 
vodka; boissons alcooliques à l'exception des bières, 
nommément alcools de fruits, liqueurs; eaux-de-vie, nommément 
vodka. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
16 mars 2012 en liaison avec les produits.

The mark exclusively applies to the two-dimensional mark. The 
drawing of the bottle in dotted lines is not part of the mark. The 
mark consists of the following elements : (i) a label containing a 
cartridge, inside of which appears the word SOBIESKI, which 
appears above the portrait of king JAN III SOBIESKI contained in 
an oval frame formed by a series of undulating symbols. (II) 
below the cartridge, the drawing of a crown flanked by the dates 
1629 and 1696 (III) below the cartridge, a rectangular label with 
rounded angles, and (IV) below the rectangular label, the name 
SOBIESKI.

GOODS: Bottles for alcoholic beverages except beers, namely 
bottles for fruit spirits, bottles for liqueurs; bottles for spirits, 
namely bottles for vodka; alcoholic beverages, except beers, 
namely fruit spirits, liqueurs; spirits, namely vodka. Used in 
CANADA since at least as early as March 16, 2012 on goods.
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1,614,975. 2013/02/20. Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

THE HEALTHY HYDRATION 
COMPANY

GOODS: Aerated water, drinking water, still water, table water, 
spring water, sparkling water, mineral water, flavored waters, 
fruit beverages, fruit-flavored beverages, fruit drinks, fruit 
flavored soft drinks, fruit juices, energy drinks, isotonic drinks, 
soft drinks, sports drinks, non-alcoholic beverages, namely, non-
alcoholic carbonated soft drinks. SERVICES: Distribution 
services, namely, delivery of water and other beverages; 
Educational training services in the fields of nutrition and 
dietetics; organizing community sporting and cultural events; 
Restaurant services; Counseling services related to nutrition and 
dietetics. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Eau gazeuse, eau potable, eau plate, eau de table, 
eau de source, eau gazeuse, eau minérale, eaux aromatisées, 
boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits, jus de fruits, boissons 
énergisantes, boissons isotoniques, boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs, boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses non alcoolisées. SERVICES: Services de 
distribution, nommément livraison d'eau et d'autres boissons; 
services de formation dans les domaines de l'alimentation et de 
la diététique; organisation d'évènements communautaires 
sportifs et culturels; services de restaurant; services de 
counseling concernant l'alimentation et la diététique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,615,163. 2013/02/21. Everist Genomics, Inc., 709 West 
Ellsworth Road, Ann Arbor, Michigan 48108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OncoDefender-CRC
SERVICES: (1) Providing laboratory research services in the 
field of gene and protein expression, namely, cancer biology. (2) 
Medical testing for diagnostic and treatment purposes in the field 
of cancer and providing medical testing services and information 
in the field of cancer research and disease classification. Priority
Filing Date: February 01, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/838,962 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 March 25, 2014 under No. 4,500,521 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de recherche en laboratoire dans le 
domaine de l'expression des gènes et des protéines, 
nommément de la biologie du cancer. (2) Examens médicaux à 
des fins de diagnostic et de traitement dans le domaine du 
cancer, ainsi qu'offre de services d'examens médicaux et 

d'information dans les domaines de la recherche sur le cancer et 
de la classification des maladies. Date de priorité de production: 
01 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/838,962 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 mars 2014 sous le No. 4,500,521 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,615,187. 2013/02/21. FORNALUTX GmbH, c/o CMS von 
Erlach Henrici AG, Dreikönigstrasse, 7, 8002 Zürich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GOODS: Amulets, body jewelry, boxes of precious metal, 
bracelets, broaches, bronze jewelry, cameos, cases for watches 
and clocks, charms for collar jewelry and bracelet, chokers, 
chronographs as watches, chronometers, clocks and watches, 
commemorative medals, diving watches, dress watches, ear 
clips, earrings, figures of precious metal, gold thread jewelry, 
imitation jewellery, insignias of precious metal, jewel chains, 
jewel pendants, jewellery and imitation jewellery, jewellery 
cases, jewellery chains, jewelry, jewelry boxes, jewelry cases, 
jewelry chains, jewelry organizer cases, jewelry stickpins, key 
chains of precious metal, key rings of precious metal, lapel pins, 
medals, musical jewelry boxes, neck chains, necklaces, 
ornamental lapel pins, ornamental hat pins, ornamental novelty 
pins, ornamental tie pins, pendants, pocket watches, real and 
imitation jewelry, rings, sport watches, statues of precious metal 
and their alloys, tie clips, tie pins, watch bands and straps, watch 
boxes, watch bracelets, watch cases, watch chains, wrist 
watches; goods made of leather and imitation leather, namely, 
belts, travel trunks, bags, namely all-purpose athletic bags, 
clutch bags and duffel bags, rucksacks, handbags, travelling 
bags, shoulder bags, briefcases, suitcases, attaché cases, 
wallets, purses, key cases, umbrellas, cases for eye glasses and 
sunglasses, mouse pads; clothing, namely, anoraks, parkas, 
bandanas, bathing costumes, bathing suits, bathing trunks, 
beachwear, clothing belts, Bermuda shorts, bikinis, blazers, 
bloomers, blouses, blousons, bodices, body shirts, body suits, 
boleros, boxer shorts, bras, brassieres, bridesmaid dresses, 
camisettes, camisoles, cardigans, chemises, chemisettes, coats, 
corselets, cravats, cuffs, culottes, chasubles, dance costumes, 
denim jackets, denim pants, dresses, dressing gowns, 
dungarees, ear muffs, evening dresses, evening gowns, 
foulards, fur coats, fur jackets, fur stoles, gabardines, gaiters, 
garters, gilets, gloves, golf shirts, shirts and skirts, gowns, 
Halloween costumes, head scarves, head sweatbands, hooded 
pullovers, hooded sweat shirts, hosiery, jackets, jeans, clothing 
jerseys, jump suits, jumpers, knit pants, knit dresses, knit 
jackets, knit shirts, knit skirts, knit tops, knitted gloves, leather 
jackets, leather pants, leather shirts, leather skirts, leather vests, 
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leg warmers, leggings, leisure suits, leotards, lingerie, 
masquerade costumes, miniskirts, mittens, muffs, neckerchiefs, 
neckties, night gowns, night shirts, nightdresses, nightgowns,
nightwear, outer jackets, over coats, over shirts, pyjamas, 
pantaloons, panties, pants, pareos, petticoats, polo knit tops, 
polo shirts, ponchos, pullovers, rain coats, rain jackets, rain suits, 
sashes, scarves, shawls, shirts, shorts, t-shirts, shoulder wraps, 
slips, silk scarves, singlets, skirts, sleepwear, sock suspenders, 
socks and stockings, stocking suspenders, stockings, stoles, 
sport coats, stretch pants, suit coats, suits, sundresses, sunsuits, 
sweat shirts, sweaters, sweatpants, swim suits, swimming caps, 
swimming costumes, swimwear, teddies, tee shirts, thermal 
underwear, neck ties, tights, tennis wear, tracksuits, trousers, t-
shirts, fleece tops, hooded tops, knit tops, topcoats, undershirts, 
underpants, underwear, veils, vests, waistcoats, waterproof 
jackets and pants, wedding dresses, wedding gowns, wraps; 
footwear, namely, boots, shoes, slippers, clogs, sandals; 
headwear, namely berets, bonnets, caps, hats, head bands, sun 
visors. Priority Filing Date: November 16, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 11351749 in association with the same 
kind of goods. Used in SPAIN on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on August 15, 2014 under No. 011351749 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Amulettes, bijoux de corps, boîtes en métal 
précieux, bracelets, broches, bijoux en bronze, camées, boîtiers 
pour montres et horloges, breloques pour colliers et bracelets, 
ras-de-cou, chronographes pour utilisation comme montres, 
chronomètres, horloges et montres, médailles commémoratives, 
montres de plongée, montres de fantaisie, clips d'oreilles, 
boucles d'oreilles, figurines en métal précieux, bijoux en fil d'or, 
bijoux d'imitation, insignes en métal précieux, chaînes 
(bijouterie), pendentifs (bijouterie), bijoux et bijoux d'imitation, 
coffrets à bijoux, chaînes (bijoux), bijoux, coffrets à bijoux, écrins 
à bijoux, chaînes (bijoux), étuis de rangement pour bijoux, 
épingles de cravate (bijoux), chaînes porte-clés en métal 
précieux, anneaux porte-clés en métal précieux, épinglettes, 
médailles, coffrets à bijoux musicaux, chaînes de cou, colliers, 
épinglettes décoratives, épingles à chapeau décoratives, 
épinglettes de fantaisie décoratives, pinces de cravate 
décoratives, pendentifs, montres de poche, bijoux véritables et 
d'imitation, bagues, montres de sport, statues faites de métal 
précieux et de leurs alliages, épingles à cravate, pinces de 
cravate, sangles de montre, écrins de montre, bracelets de 
montre, boîtiers de montre, chaînes de montre, montres-
bracelets; produits en cuir et en similicuir, nommément ceintures, 
malles, sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs-
pochettes et sacs polochons, havresacs, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs à bandoulière, serviettes, valises, mallettes, 
portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés, parapluies, étuis 
pour lunettes et lunettes de soleil, tapis de souris; vêtements, 
nommément anoraks, parkas, bandanas, maillots de bain, 
costumes de bain, vêtements de plage, ceintures pour 
vêtements, bermudas, bikinis, blazers, culottes bouffantes, 
chemisiers, blousons, corsages, corsages-culottes, combinés-
slips, boléros, boxeurs, soutiens-gorge, brassières, robes de 
demoiselles d'honneur, camisettes, camisoles, cardigans, 
combinaisons-culottes, chemisettes, manteaux, combinés, 
régates, poignets, jupes-culottes, chasubles, costumes de 
danse, vestes en denim, pantalons en denim, robes, robes de 
chambre, salopettes, cache-oreilles, robes de soirée, robes de 
soirée, foulards, manteaux de fourrure, vestes en fourrure, étoles 
en fourrure, gabardines, guêtres, jarretelles, vestes, gants, 

polos, chemises et jupes, robes du soir, costumes d'Halloween, 
fichus, bandeaux absorbants, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement à capuchon, bonneterie, vestes, jeans, jerseys, 
combinaisons-pantalons, chasubles, pantalons en tricot, robes 
en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, 
hauts en tricot, gants tricotés, vestes de cuir, pantalons de cuir, 
chemises de cuir, jupes en cuir, gilets de cuir, jambières, 
pantalons-collants, tenues de détente, maillots, lingerie, 
costumes de mascarade, minijupes, mitaines, manchons, 
mouchoirs de cou, cravates, robes de nuit, chemises de nuit, 
vêtements de nuit, vestes d'extérieur, pardessus, surchemises, 
pyjamas, pantalons bouffants, culottes, pantalons, paréos, 
jupons, polos en tricot, polos, ponchos, chandails, 
imperméables, vestes imperméables, ensembles imperméables, 
écharpes, foulards, châles, chemises, shorts, tee-shirts, étoles, 
slips, foulards en soie, maillots, jupes, vêtements de nuit, fixe-
chaussettes, chaussettes et bas, jarretelles, bas, étoles, vestons 
sport, pantalons extensibles, vestes, costumes, robes bain-de-
soleil, combinaisons de plage, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons d'entraînement, maillots de bain, bonnets de bain, 
maillots de bain, vêtements de bain, combinaisons-culottes, tee-
shirts, sous-vêtements isothermes, cravates, collants, vêtements 
de tennis, ensembles d'entraînement, pantalons, tee-shirts, 
hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, pardessus, 
gilets de corps, caleçons, sous-vêtements, voiles, gilets de 
corps, gilets, vestes et pantalons imperméables, robes de 
mariage, étoles; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sabots, sandales; couvre-chefs, 
nommément bérets, bonnets, casquettes, chapeaux, bandeaux, 
visières. Date de priorité de production: 16 novembre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 11351749 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 août 
2014 sous le No. 011351749 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,615,417. 2013/02/25. Katherine Kilcullen, 596 Starling Ave, 
Dorval, QUEBEC H9P 1V5

TEAMNANNY
GOODS: Clothing, namely t-shirts, shorts, hats, caps, socks, 
pants, jackets, pajamas, winter hats and mittens; awards namely 
trophies, pins, ribbons; stationery, namely letterhead, business 
cards, envelopes; content on websites, electronic mail and 
printed materials, namely books and pamphlets and art, namely 
photographs and prints; sports equipment, namely t-shirts, 
sweatshirts, jackets, and hats and mittens, backpacks; 
miscellaneous items namely, bookmarks, magnets, decals, 
stickers and lapel pins, tie pins, hair pins, candles, books, and 
stationery, namely pens, pencils, file folders, writing paper; hair 
accessories namely hair bands; calendars, clocks, artwork, 
namely paintings and sculptures, house flags, signs, posters; 
printed material, such as advertisement brochures, flyers, 
pamphlets, and announcement brochures; educational material, 
namely books, music videos, videos about cancer, lupus or 
amputees, movies. SERVICES: Public service specifically in the 
form of providing inspirational coaching, speaking engagements 
and workshops for cancer survivors, amputees, and the people 
that care about them; fundraising services, specifically for 
cancer, lupus or amputees. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.
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PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
chapeaux, casquettes, chaussettes, pantalons, vestes, pyjamas, 
chapeaux d'hiver et mitaines; prix, nommément trophées, 
épingles, rubans; articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, cartes professionnelles, enveloppes; contenu sur des sites 
Web, courriels et imprimés, nommément livres et dépliants ainsi 
qu'objets d'art, nommément photos et imprimés; équipement de 
sport, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
chapeaux et mitaines, sacs à dos; articles divers, nommément 
signets, aimants, décalcomanies, autocollants et épinglettes, 
pinces de cravate, épingles à cheveux, bougies, livres et articles 
de papeterie, nommément stylos, crayons, chemises de 
classement, papier à lettres; accessoires pour cheveux, 
nommément bandeaux pour cheveux; calendriers, horloges, 
objets d'art, nommément peintures et sculptures, drapeaux, 
panneaux, affiches; imprimés, notamment brochures, prospectus 
et dépliants publicitaires ainsi que brochures de faire-part; 
matériel pédagogique, nommément livres, vidéos musicales, 
vidéos sur le cancer, le lupus ou les personnes amputés, films. 
SERVICES: Service public, particulièrement sous forme de 
coaching inspirant, d'allocutions et d'ateliers pour les survivants 
du cancer, les personnes amputées et les personnes qui se 
soucient de leur bien-être; campagnes de financement, 
particulièrement pour la cause du cancer, du lupus ou des 
personnes amputées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,616,150. 2013/02/28. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1 Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Unprocessed plastics in primary form; automobiles and 
their parts and fittings; two-wheeled motor vehicles and their 
parts and fittings; bicycles and their parts and fittings; machine 
elements for land vehicles; propeller shafts for automobiles; 
plastic composite materials reinforced with carbon fibers; plastic 
sheeting for agricultural purposes; plastic films for industrial and 
commercial packing use; plastic semi-worked products for use 
as material, namely rods, pellets, foils, foams, fibers, profiles, 
boards, sheets, powder and blocks ; billiard equipment, namely 
billiard cues; sports equipment, namely golf clubs, golf shafts, 
hockey sticks, rackets for sports, namely racquetball rackets, 
squash rackets, tennis rackets; shuttlecock, twirling batons, divot 
repair tools [golf accessories], badminton rackets, table tennis 
rackets, and cricket rackets, gateball equipment, bows for 
archery, archery implements, bob-sleighs, harpoon guns [sports 
articles], surf boards, skis bindings, ski boots, ski clothing, ski 
footwear, ski helmets, ski poles, snow ski and snow boards, 
sleighs [sports articles], surf skis, skateboards, spring boards 
[sports articles], water skis, dart, flying disc, swimming flippers 
and webs, elbow guards for sports articles, knee guards for 
sports articles, protective paddings for use in sports, body 
boards, shoe soles for bicycle races, golf clubs for ground golf; 
fishing tackle; game machines and apparatus, namely slot 
machines, Japanese vertical pinball machines being Pachinko 

machines; toys for domestic pets; carbon fiber in the form of 
sheets. Priority Filing Date: August 31, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-070503 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matières plastiques à l'état brut sous forme 
primaire; automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; 
véhicules automobiles à deux roues ainsi que pièces et 
accessoires connexes; vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes; éléments d'appareil pour véhicules terrestres; arbres 
de transmission pour automobiles; matériaux composites en 
plastique renforcés de fibres de carbone; feuilles de plastique à 
usage agricole; films plastiques pour emballages à usage 
industriel et commercial; produits mi-ouvrés en plastique pour 
utilisation comme matériaux, nommément tiges, granules, 
pellicules, mousses, fibres, profilés, planches, feuilles, poudre et 
blocs; équipement de billard, nommément queues de billard; 
équipement de sport, nommément bâtons de golf, manches de 
bâton de golf, bâtons de hockey, raquettes de sports, 
nommément raquettes de racquetball, raquettes de squash, 
raquettes de tennis; volant, bâtons de majorette, fourchettes à 
gazon [accessoires de golf], raquettes de badminton, raquettes 
de tennis de table et bâtons de cricket, équipement de croquet 
japonais (gateball), arcs pour le tir à l'arc, accessoires de tir à 
l'arc, bobsleighs, canons-harpons [articles de sport], planches de 
surf, fixations de ski, bottes de ski, vêtements de ski, articles 
chaussants de ski, casques de ski, bâtons de ski, skis et 
planches à neige, traîneaux [articles de sport], skis de surf, 
planches à roulettes, tremplins [articles de sport], skis nautiques, 
fléchettes, disques volants, palmes de natation, coudières pour 
articles de sport, genouillères pour articles de sport, protections 
pour le sport, planches de surf horizontal, semelles de 
chaussures pour courses de vélos, bâtons de golf pour le golf 
japonais (ground golf); articles de pêche; appareils de jeux, 
nommément machines à sous, billards électriques verticaux 
japonais, à savoir machines de pachinko; jouets pour animaux 
de compagnie; fibres de carbone en feuilles. Date de priorité de 
production: 31 août 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-
070503 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,616,350. 2013/02/26. Federated Co-operatives Limited, 401-
22nd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

FUEL UP TO WIN
SERVICES: Promoting the sale of automotive gas station 
products and services through promotional contests and the 
distribution of related printed materials. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de produits et de services de 
stations-service par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,616,596. 2013/03/04. THE ABSOLUT COMPANY 
AKTIEBOLAG, SE-117 97 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

The mark is a two-dimensional mark. The bottle is imprinted with 
the text "ESTD VERACRUZ 1936" on the side. A crest consisting 
of a stylized shield design in which appears a stylized drawing of 
a fleur de lis between two crosses is on the top left of the bottle. 
The three-dimensional bottle shown in dotted outline does not 
form part of the mark and is used to show the positioning of the 
two-dimensional mark.

GOODS: Rum based coffee liqueur. Used in CANADA since at 
least as early as October 2012 on goods.

La marque est bidimensionnelle. Le texte « ESTD VERACRUZ 
1936 » est écrit sur le côté de la bouteille. Un écusson constitué 
d'un dessin de bouclier stylisé contenant un dessin de fleur de lis 
stylisé entre deux croix est situé dans le coin supérieur gauche 
de la bouteille. La bouteille tridimensionnelle représentée en 
pointillé ne fait pas partie de la marque et sert à montrer 
l'emplacement de la marque bidimensionnelle.

PRODUITS: Liqueur de café à base de rhum. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison 
avec les produits.

1,616,620. 2013/03/04. Milind Pandit, Suite #3, 81 Granton 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N5

Colour is claimed as a feature of the trademark. Each of the 
items are coloured as follows: the words FARM FEAST are 
green, the banana is green and yellow, the apple is red, the 
orange is orange, the grapes are green, the strawberry is red, 
the cherry is burgundy, the blueberry is blue, the raspberry is 
purple, the pear is green, the land is brown, the plants are green, 
the mountain is blue and the sky is yellow.

GOODS: (1) Pickled vegetables and fruits; Canned fruits and 
vegetables; (2) Cookies; Snack crackers; Bread; (3) Processed 
and unprocessed grains for eating: Flour; Pasta; Edible nuts; (4) 
Pasta and tomato sauces; Condiments, namely, ketchup, 
mustard, relish, and chutneys: Jams and food jellies; Food 
seasonings and Canola Oil; (5) Promotional items, namely, key 
chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Import and export agency services for 
packaged food; (2) Wholesale and retail sales of packaged food; 
(3) Operating a website providing information in the field of 
packaged food. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs de chaque élément sont les 
suivantes : les mots FARM FEAST sont verts, la banane est vert 
et jaune, la pomme est rouge, l'orange est orange, les raisins 
sont verts, la fraise est rouge, la cerise est bourgogne, le bleuet 
est bleu, la framboise est violette, la poire est verte, le terrain est 
brun, les plantes sont vertes, la montagne est bleue, et le ciel est 
jaune.

PRODUITS: (1) Légumes et fruits marinés; fruits et légumes en 
conserve. (2) Biscuits; craquelins; pain. (3) Céréales 
transformées ou non destinées à la consommation : farine; pâtes 
alimentaires; noix comestibles. (4) Pâtes alimentaires et sauces 
tomate; condiments, nommément ketchup, moutarde, relish et 
chutneys : confitures et gelées alimentaires; assaisonnements et 
huile de canola. (5) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services d'agence 
d'importation et d'exportation d'aliments emballés. (2) Vente en 
gros et au détail d'aliments emballés. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des aliments emballés. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,616,637. 2013/03/04. Qantas Airways Limited, 10 Bourke 
Road, Mascot, NSW 2020, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QANTAS WALKABOUT AIR PASS
SERVICES: Transportation by airplane namely air transportation 
of goods, cargo and passengers; passenger air transport; sale of 
airline tickets; travel agency services; arranging air transportation 
for passengers and cargo; booking and reservation of travel 
services namely booking and reservation services for holidays 
and tours; providing information and travel data relating to the 
transport of goods and people by air, sea, and land; tourist 
information services; sightseeing tour and cruise arranging 
services; package holiday services, namely organization of air, 
land, and sea travel, accommodation and sightseeing tours; 
planning, booking and ticketing of and information about air 
passenger and cargo travel and transport via email and the 
internet with customers, such services being in relation to airline 
services; airline seating reservation services; passenger and 
cargo air travel and transport reservation services; travel 
management services; tourist offices; arranging and operation of 
tours; car, truck, campervan and van hire services; information 
services relating to all of the aforesaid. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transport par avion, nommément transport aérien 
de marchandises, de fret et de passagers; transport aérien de 
passagers; vente de billets d'avion; services d'agence de 
voyages; organisation de transport aérien de passagers et de 
fret; services de réservation de voyages, nommément services 
de réservation de séjours et de circuits; diffusion d'information et 
de données de voyage ayant trait au transport de marchandises 
et de personnes par avion, par bateau et par voie terrestre; 
services de renseignements touristiques; services d'organisation 
de visites touristiques et de croisières; services de forfaits de 
vacances, nommément organisation de voyages aériens, par 
voie terrestre et par bateau, d'hébergement et de visites 
touristiques; planification, réservation de billets et information 
ayant trait au transport aérien de passagers et de fret par 
courriel et par Internet avec les clients, ces services étant liés 
aux services de compagnie aérienne; services de réservation de 
sièges dans les avions; services de réservation de moyens de 
transport de passagers et de cargaisons; services de gestion de 
voyages; offices de tourisme; organisation et tenue de circuits 
touristiques; services de location de voitures, de camions, de 
fourgonnettes de camping et de fourgons; services d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,616,831. 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

NXT
GOODS: Leveling and patching cement. Priority Filing Date: 
January 31, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/837,708 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 
2014 under No. 4,530,619 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Ciment de nivellement et de réparation. Date de 
priorité de production: 31 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/837,708 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 
4,530,619 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,617,243. 2013/03/07. Resonant Systems, Inc., 1406 NW 53rd, 
Suite 2A, Seattle, Washington 98107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

TRUESONIC
GOODS: Electric motors, not for land vehicles, namely, electric 
motors for vibrators for personal use; linear motors, namely, 
electric motors for hand-held electric vibrating body massager for 
personal use. Priority Filing Date: November 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/783,452 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 23, 2014 under No. 
4,610,377 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Moteurs électriques, non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs électriques pour vibrateurs à 
usage personnel; moteurs linéaires, nommément moteurs 
électriques pour appareils de massage corporel électriques et 
vibrants de poche à usage personnel. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/783,452 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 23 septembre 2014 sous le 
No. 4,610,377 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,617,313. 2013/03/07. Guayaki Sustainable Rainforest 
Products, Inc., 6782 Sebastopol Avenue, Sebastopol, California 
95472, 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

COME TO LIFE
Consent from Her Majesty the Queen in Right of the Province of 
Nova Scotia, as represented by the Minister of Communications 
Nova Scotia is of record.

GOODS: Herbal loose-leaf tea and tea bags; herbal-tea based 
beverages. Used in CANADA since at least as early as 
December 15, 2012 on goods. Priority Filing Date: February 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/863,067 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2014 under No. 
4,527,951 on goods.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de la province 
de la Nouvelle-Écosse, représentée par le Ministre de 
Communications Nouvelle-Écosse, a été déposé.

PRODUITS: Tisane en feuilles et en sachets; boissons à base 
de tisane. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 décembre 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 28 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/863,067 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 
4,527,951 en liaison avec les produits.

1,617,436. 2013/03/08. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 
Rotterdam, NETHERLANDS 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 outside 
circle is red with the words HAPPY COWS in white. The cow is 
black and white and the center background behind the cow are 3 
different shades of orange.

GOODS: Ice cream; frozen confectionery. SERVICES:
Entertainment, namely, arranging and conducting special events 
for social entertainment purposes centered on the theme of 
sustainable dairy farming for the benefit of others, promotional 
activities, namely, providing promotion of special events in the 
field of sustainable dairy farming for the benefit of others. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle extérieur est rouge et contient les mots 
HAPPY COWS en blanc. La vache est noir et blanc, et l'arrière-
plan central derrière la vache compte trois nuances différentes 
d'orange.

PRODUITS: Crème glacée; confiseries congelées. SERVICES:
Divertissement, nommément organisation et tenue 
d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social axés 
sur le thème de l'élevage laitier durable pour le compte de tiers, 
activités promotionnelles, nommément offre de la promotion 
d'évènements spéciaux dans le domaine de l'élevage laitier 
durable pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,617,827. 2013/03/12. McWilliam's Wines Group Ltd., 68 Anzac 
Street, Chullora, New South Wales 2190, AUSTRALIA 
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 LAIRA
GOODS: Wines, sparkling wines, fortified wines and other wine 
based alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vins, vins mousseux, vins fortifiés et autres 
boissons alcoolisées à base de vin. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,617,846. 2013/03/12. TeamTelligent, LLC, 250 Executive Park 
Blvd., Suite 106, Winston-Salem, North Carolina 27103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

TEAMOSITlY
GOODS: Computer software for gathering and storing 
information, analysis, education, research, feedback and 
coaching for enhancing manager and team performance in the 
field of human resources; Downloadable cloud computer 
software for gathering and storing information, analysis, 
education, research, feedback and coaching for enhancing 
manager and team performance in the field of human resources; 
Downloadable software for gathering and storing information, 
analysis, education, research, feedback and coaching for 
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enhancing manager and team performance in the field of human 
resources; Downloadable software in the nature of a mobile 
application for gathering and storing information, analysis, 
education, research, feedback and coaching for enhancing 
manager and team performance in the field of human resources. 
SERVICES: Cloud computing featuring software for gathering 
and storing information, analysis, education, research, feedback 
and coaching for enhancing manager and team performance in 
the field of human resources; Providing a website featuring non-
downloadable software for gathering and storing information, 
analysis, education, research, feedback and coaching for 
enhancing manager and team performance in the field of human 
resources; Providing a website featuring resources, namely, non-
downloadable software for gathering and storing information, 
analysis, education, research, feedback and coaching for 
enhancing manager and team performance in the field of human 
resources; Providing a website featuring technology in the field 
of human resources that enables users to enhance manager and 
team performance by gathering and storing information, analysis, 
education, research, feedback and coaching; Providing 
temporary use of on-line non-downloadable cloud computing 
software for gathering and storing information, analysis, 
education, research, feedback and coaching for enhancing 
manager and team performance in the field of human resources. 
Priority Filing Date: January 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85818130 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 17, 2014 under No. 4552609 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciel pour la collecte et le stockage 
d'information, l'analyse, la formation, la recherche, la rétroaction 
et le coaching pour améliorer le rendement de gestionnaires et 
d'équipes dans le domaine des ressources humaines; logiciel 
d'infonuagique téléchargeable pour la collecte et le stockage 
d'information, l'analyse, la formation, la recherche, la rétroaction 
et le coaching pour améliorer le rendement de gestionnaires et 
d'équipes dans le domaine des ressources humaines; logiciel 
téléchargeable pour la collecte et le stockage d'information, 
l'analyse, la formation, la recherche, la rétroaction et le coaching 
pour améliorer le rendement de gestionnaires et d'équipes dans 
le domaine des ressources humaines; logiciel téléchargeable, à 
savoir une application mobile pour la collecte et le stockage 
d'information, l'analyse, la formation, la recherche, la rétroaction 
et le coaching pour améliorer le rendement de gestionnaires et 
d'équipes dans le domaine des ressources humaines. 
SERVICES: Infonuagique, en l'occurrence logiciel pour la 
collecte et le stockage d'information, l'analyse, la formation, la 
recherche, la rétroaction et le coaching pour améliorer le 
rendement de gestionnaires et d'équipes dans le domaine des 
ressources humaines; offre d'un site Web contenant un logiciel 
non téléchargeable pour la collecte et le stockage d'information,
l'analyse, la formation, la recherche, la rétroaction et le coaching 
pour améliorer le rendement de gestionnaires et d'équipes dans 
le domaine des ressources humaines; offre d'un site Web 
contenant des ressources, nommément un logiciel non 
téléchargeable pour la collecte et le stockage d'information, 
l'analyse, la formation, la recherche, la rétroaction et le coaching 
pour améliorer le rendement de gestionnaires et d'équipes dans 
le domaine des ressources humaines; offre d'un site Web doté 

d'une technologie dans le domaine des ressources humaines qui 
permet aux utilisateurs d'améliorer le rendement de 
gestionnaires et d'équipes par la collecte et le stockage 
d'information, l'analyse, la formation, la recherche, la rétroaction 
et le coaching; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
d'infonuagique non téléchargeable pour la collecte et le stockage 
d'information, l'analyse, la formation, la recherche, la rétroaction 
et le coaching pour améliorer le rendement de gestionnaires et 
d'équipes dans le domaine des ressources humaines. . Date de 
priorité de production: 08 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85818130 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 juin 2014 sous le No. 
4552609 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.

1,618,254. 2013/03/14. The Glenlivet Distillers Ltd., Chivas 
House, 72 Chancellors Road, London, W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The label on 
the top portion of the bottle is blue with the wording THE 
GLENLIVET in gold. Below the neck of the bottle appears a 
black medallion with gold designs with the gold wording ESTD 
1824 THE ORIGINAL GLENLIVET, located above a label 
featuring a cream square with gold and blue lines at the top and 
bottom of the square, featuring the black wording THE 
GLENLIVET SINGLE MALT SCOTCH WHISKY THE 
GLENLIVET 18 YEAR OLD IS THE PERFECT EXPRESSION 
OF AGE AND ELEGANCE. ELEGANT, COMPLEX, OAK AND 
FRUIT. AN ENTICING BITTER-SWEET SYMPHONY, the 
number 18 in brown outlined in gold, and the gold wording 
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GUARANTEED EIGHTEEN YEARS OF AGE above PRODUCT 
OF SCOTLAND in blue. The bottom label features a blue 
horizontal band featuring a gold medallion design and gold 
wording GEORGE & J.G. SMITH and the white wording WHEN 
GEORGE SMITH ESTABLISHED THE GLENLIVET 
DISTILLERY IN 1824, HIS SINGLE MALT WHISKY 
REFLECTED HIS CONVICTION THAT ONLY THE BEST 
WOULD DO AND IS ACCLAIMED AS THE HIGHEST 
ASSURANCE OF QUALITY.

GOODS: Alcoholic beverages, namely wines; spirits, namely 
whisky and beverages containing whisky; liqueurs. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on goods.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée de 
quatre étiquettes appliquées sur la bouteille représentée dans le 
dessin. La bouteille tridimensionnelle représentée en pointillé ne 
fait pas partie de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étiquette appliquée sur la partie supérieure de la 
bouteille est bleue et contient les mots or THE GLENLIVET. Un 
médaillon noir contenant des dessins or et les mots or « ESTD 
1824 THE ORIGINAL GLENLIVET » est placé sous le goulot de 
la bouteille. Sous ce médaillon est appliquée une étiquette 
constituée d'un carré de couleur crème contenant des lignes or 
et bleues (à son sommet et à sa base), les mots noirs « THE 
GLENLIVET SINGLE MALT SCOTCH WHISKY », « THE 
GLENLIVET 18 Year Old is the perfect expression or age and 
ELEGANCE. » et « Elegant, complex, oak and fruit. An 
ENTICING bitter-sweet symphony. », du numéro 18 brun dont le 
contour est or ainsi que des mots or GUARANTEED EIGHTEEN 
YEARS OF AGE au-dessus des mots bleus PRODUCT OF 
SCOTLAND. L'étiquette du bas comprend une bande horizontale 
bleue contenant un dessin de médaillon or, les mots or 
GEORGE & J. G. SMITH et les mots blancs « When GEORGE 
SMITH established THE GLENLIVET Distillery in 1824, his 
SINGLE MALT WHISKY reflected his CONVICTION that only the 
BEST WOULD DO and was acclaimed as the HIGHEST 
ASSURANCE of quality. ».

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins; spiritueux, 
nommément whisky et boissons contenant du whisky; liqueurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les produits.

1,618,277. 2013/03/14. DUVEL ASSET COMPANY S.à.r.l., Am 
Hock 2, L-9991 Weiswampach, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The trade-mark is bidimensional, and consists of the particular 
positioning on the bottleneck of the nine stripes applied on the 
goods. The three-dimensional object 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. From the top, 
the first stripe is white, in alternative with the color red for the 
following stripes. The last stripe is white as well.

GOODS: Beers, namely fruit beers; Alcoholic beverages, namely
alcoholic brewery beverages, alcoholic coffee-based beverages, 
alcoholic malt-based coolers; cider. SERVICES: Advertising, 
namely services of advertising for a variety of goods and 
services of others, via printed media, namely newspapers, 
magazines, posters and billboards, and via the Internet; 
composing advertisements and promotional material on printed 
paper and cardboard, namely posters, banners, promotional 
stands, wobblers, flyers and prospectuses for use on points of 
sale, and for use in all printed media, namely newspapers and 
magazines, and use as web pages for goods and services of 
others; dissemination of advertising material, namely 
prospectuses, premiums, gifts and samples for the benefit of 
others; demonstration of goods of others; direct mail advertising 
for the goods and services of others; business management; 
business administration. Used in BELGIUM on goods and on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
June 10, 2013 under No. 933935 on goods and on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
de la position particulière qu'occupent sur le goulot les neuf 
rayures appliquées sur les produits. L'objet tridimensionnel 
représenté 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. À partir du haut, la première rayure est blanche, 
suivie d'une rayure rouge, puis en alternance avec des rayures 
rouges. La dernière rayure est blanche également.
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PRODUITS: Bière, nommément bières aux fruits; boissons 
alcoolisées, nommément boissons alcoolisées brassées, 
boissons alcoolisées à base de café, vins panachés à base de 
malt; cidre. SERVICES: Publicité, nommément services de 
publicité pour divers produits et services de tiers, grâce à des 
supports imprimés, nommément des journaux, des magazines, 
des affiches et des panneaux d'affichage, ainsi que par Internet; 
composition d'annonces publicitaires et de matériel promotionnel 
sur papier et carton imprimés, nommément d'affiches, de 
banderoles, de présentoirs promotionnels, de supports à 
bascule, de prospectus et de feuillets publicitaires à utiliser à des 
points de vente et dans tous les médias imprimés, nommément 
les journaux et les magazines, ainsi qu'en tant que pages Web, 
pour les produits et les services de tiers; diffusion de matériel 
publicitaire, nommément de prospectus, de primes, de cadeaux 
et d'échantillons pour le compte de tiers; démonstration des 
produits de tiers; publipostage pour les produits et les services 
de tiers; gestion des affaires; administration des affaires. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 10 juin 2013 sous le No. 933935 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,619,209. 2013/03/21. SABMiller International B.V., 
Schouwburgplein 30-34, 3012 CL Rotterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, green, black, white and gold is/are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of stylized drawing of a red apple 
with a gold outline on a red and black background, with a black 
stem and green and black leaf at the top of the apple. Across the 
middle of the apple, the mark 'REDD'S' is in white and outlined in 
black and gold, with the apostrophe in the mark shown as a leaf 
in red outlined in black and gold; below the word 'REDD'S', the 
words 'APPLE ALE' appear in gold, with a thin gold line 
appearing above and below the words 'APPLE ALE'. Above the 
word 'REDD'S' is the slogan 'AN EXCEPTIONALLY CRISP 
APPLE ALE' in gold. Between the words 'EXCEPTIONALLY' and 
'CRISP' is the letter 'R' in red inside of a gold-colored shield, with 
the shield outlined in red and gold.

GOODS: Beer, ale and porter. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le vert, le noir, le blanc et l'or sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
comprend le dessin stylisé d'une pomme rouge au contour or sur 
un arrière-plan rouge et noir. Une tige noire et une feuille vert et 
noir sont dessinées sur le dessus de la pomme. Le nom de la 
marque, REDD'S, est écrit en lettres blanches au contour noir et 
or au centre de la pomme. L'apostrophe de ce nom est un 
dessin de feuille rouge au contour noir et or; sous le mot 
REDD'S sont écrits les mots APPLE ALE en lettres or. Une 
mince ligne or est tracée au-dessus et en dessous des mots 
APPLE ALE. Au-dessus du mot REDD'S est écrit le slogan AN 
EXCEPTIONALLY CRISP APPLE ALE en lettres or. Entre les 
mots EXCEPTIONALLY et CRISP se trouve la lettre R rouge 
dans un écusson or. Le contour de cet écusson est rouge et or.

PRODUITS: Bière, ale et porter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,619,342. 2013/03/21. Zpirit Foods Inc., 640 DeBalboa, 
Boucherville, QUEBEC J4B 6W5

Zpirit Water Infuzed
GOODS: Non-alcoholic fruit drinks containing pieces of fruit that 
is preserved without chemicals and drinking water with flavors 
and vitamin added. Used in CANADA since March 01, 2013 on 
goods.

PRODUITS: Boissons aux fruits non alcoolisées contenant des 
morceaux de fruits conservés sans produits chimiques et eau 
potable avec arômes et vitamines ajoutés. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les produits.

1,620,330. 2013/03/28. Ian Robert Walker, Flat 17b, 56 Mount 
Davis Road, Cape Mansions, Pok Fulam Hong Kong, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

POOPER
GOODS: Novelty toys for dispensing confectionery, chocolates, 
chocolate confectionery, sugar sweets, candies and jelly beans; 
decorations for Christmas trees; Sugar confectionery, chocolate; 
chocolates; chocolate confectionery; sugar sweets; candies; jelly 
beans. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
goods. Priority Filing Date: December 04, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2,644,448 in association 
with the same kind of goods. Used in UNITED KINGDOM on 
goods. Registered in or for UNITED KINGDOM on March 08, 
2013 under No. 2,644,448 on goods.

PRODUITS: Jouets de fantaisie pour distribuer des confiseries, 
des chocolats, des confiseries au chocolat, des bonbons au 
sucre, des bonbons et des bonbons haricots; décorations d'arbre 
de Noël; confiseries, chocolat; chocolats; confiseries au 
chocolat; bonbons au sucre; bonbons; bonbons haricots. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
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liaison avec les produits. Date de priorité de production: 04 
décembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,644,448 
en liaison avec le même genre de produits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 08 mars 2013 sous le No. 2,644,448 
en liaison avec les produits.

1,620,345. 2013/03/28. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WOOX
GOODS: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, audio speakers, audio amplifiers, audio 
receivers, headphones, video screens, video processors, video 
receivers, DVD and high-definition optical disc players, and 
audio and video PC add-on cards; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, integrated circuits, semi-
conductors, audio and video cables, power cords, audio and 
video signal switches, audio transformers, power transformers, 
portable audio and video device, namely, MP3 players and DVD 
players, batteries, namely, camera batteries, cellular phone 
batteries, general purpose batteries and solar batteries, 
regulated power supplies, linear power supplies, switching power 
supplies, and audio and video control panels, namely, electric 
control panels; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, multi-media personal 
computers, television and radio transmitting and receiving 
apparatus, namely, LED television monitors, liquid crystal display 
television monitors, radio receivers, radio transmitters, walkie-
talkies, and loudspeakers; pre-recorded magnetic and optical 
data carriers, namely, CD-ROMs, DVDs, high-definition optical 
discs and flash memory keys containing computer operating 
software programs for recording, transmitting, amplifying, 
reproducing, encoding, decoding, compressing and 
decompressing sound, image, and data signals; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, data processing equipment, namely, signal 
processors and computers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément haut-
parleurs, amplificateurs audio, récepteurs audio, casques 
d'écoute, écrans vidéo, processeurs vidéo, récepteurs vidéo, 
lecteurs de DVD et de disques optiques haute définition et cartes 
d'extension audio et vidéo pour ordinateurs personnels; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément circuits intégrés, semi-
conducteurs, câbles audio et vidéo, cordons d'alimentation, 
commutateurs de signaux audio et vidéo, transformateurs audio, 
transformateurs de puissance, appareils audio et vidéo portatifs, 
nommément lecteurs MP3 et lecteurs de DVD, piles et batteries, 

nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras, 
batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage 
général, ainsi que piles et batteries solaires, blocs d'alimentation 
stabilisée, blocs d'alimentation linéaire, blocs d'alimentation à 
découpage et panneaux de commande audio et vidéo, 
nommément panneaux électriques; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément ordinateurs personnels multimédias, appareils 
émetteurs-récepteurs de télévision et de radio, nommément 
récepteurs de télévision à DEL, récepteurs de télévision à écran 
à cristaux liquides, radios, émetteurs radio, émetteurs-récepteurs 
portatifs et haut-parleurs; supports de données magnétiques et 
optiques préenregistrés, nommément CD-ROM, DVD, disques 
optiques haute définition et clés à mémoire flash contenant des 
logiciels d'exploitation d'enregistrement, de transmission, 
d'amplification, de reproduction, de codage, de décodage, de 
compression et de décompression de signaux sonores, d'image 
et de données; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, matériel de 
traitement de données, nommément appareils de traitement de 
signaux et ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,620,571. 2013/04/02. KIK Interactive Inc., 420 Weber Street 
North, Unit I, Waterloo, ONTARIO N2L 4E7 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 word 'KIK' 
is in green and the dot is in blue.

GOODS: (1) Computer software for wireless messaging and for 
facilitating wireless communication, the computer software being 
designed for use with mobile devices, namely computers, 
personal digital assistants (PDAs) and mobile phones, and for 
downloading, displaying, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, storing and organizing text and 
image files. (2) Computer software for wireless messaging and 
for facilitating wireless communication, the computer software 
being designed for use with mobile devices, namely computers, 
personal digital assistants (PDAs) and mobile phones, and for 
downloading, displaying, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing and organizing 
sound, audio and video files. SERVICES: (1) Wireless 
messaging services, namely, transmission, delivery and 
reception of text and image files between computers, personal 
digital assistants (PDAs) and mobile phones via cellular and 
global computer networks; providing an interactive web-site 
allowing users to download mobile software for use in 
downloading, displaying, transmitting, receiving, editing, 
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extracting, encoding, decoding, storing and organizing text and 
image files. (2) Wireless messaging services, namely, 
transmission, delivery and reception of sound, audio and video 
files between computers, personal digital assistants (PDAs) and 
mobile phones via cellular and global computer networks; 
providing an interactive web-site allowing users to download 
mobile software for use in downloading, displaying, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing and organizing sound, audio and video files. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot KIK est vert, et le point est bleu.

PRODUITS: (1) Logiciels pour la messagerie sans fil et pour 
faciliter la communication sans fil, logiciels conçus pour être 
utilisés avec les appareils mobiles, nommément les ordinateurs, 
les assistants numériques personnels (ANP) et les téléphones 
mobiles, et pour le téléchargement, l'affichage, la transmission, 
la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, le 
stockage et l'organisation de fichiers de textes et d'images. (2) 
Logiciels pour la messagerie sans fil et pour faciliter la 
communication sans fil, logiciels conçus pour être utilisés avec 
les appareils mobiles, nommément les ordinateurs, les 
assistants numériques personnels (ANP) et les téléphones 
mobiles, et pour le téléchargement, l'affichage, la transmission, 
la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage et l'organisation de fichiers sonores, audio et 
vidéo. SERVICES: (1) Services de messagerie sans fil, 
nommément transmission, diffusion et réception de fichiers de 
textes et d'images entre ordinateurs, assistants numériques 
personnels (ANP) et téléphones mobiles par des réseaux 
cellulaires et informatiques mondiaux; offre d'un site Web 
interactif permettant aux utilisateurs de télécharger des logiciels 
mobiles pour le téléchargement, l'affichage, la transmission, la 
réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, le 
stockage et l'organisation de fichiers de textes et d'images. (2) 
Services de messagerie sans fil, nommément transmission, 
diffusion et réception de fichiers sonores, audio et vidéo entre 
ordinateurs, assistants numériques personnels (ANP) et 
téléphones mobiles par des réseaux cellulaires et informatiques 
mondiaux; offre d'un site Web interactif permettant aux 
utilisateurs de télécharger des logiciels mobiles pour le 
téléchargement, l'affichage, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le 
stockage et l'organisation de fichiers sonores, audio et vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,620,701. 2013/04/02. DeLille Cellars, LLC, 14208 Woodinville-
Redmond Road NE, Redmond, Washington  98052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

CHALEUR ESTATE
GOODS: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
November 03, 2003 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 10, 1995 under No. 1,926,636 on goods.

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 novembre 2003 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 octobre 1995 sous le No. 1,926,636 en liaison avec les 
produits.

1,620,800. 2013/04/02. Wabash National, L.P., 1000 Sagamore 
Parkway South, Lafayette, Indiana, 47905, 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

MAXCLEARANCE
GOODS: Overhead doors sold as a component of dry vans and 
trailers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 
2014 under No. 4,561,175 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Portes basculantes vendues comme composant de 
remorque fermée et de remorque. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 
4,561,175 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,620,825. 2013/04/02. UHU GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Herrmannstr. 7, 77815 Bühl, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RENATURE
GOODS: Adhesives for use in the automotive, aerospace, book 
binding, book, building, carpet, cardboard, construction, 
cosmetic, caulking, chemical, clothing, computer, concrete, 
dental, electrical, furniture, footwear, food and beverage, 
forestry, glass, house renovation, horticultural, labeling, 
magazine, medical, metal fabrication, mining, office requisites, 
packing, pharmaceutical, packaging, plastics, piping, paper, 
publishing, research and development, wood industries; 
adhesives for stationery or household; stickers; adhesive tapes 
for stationery or household purposes; self-adhesive tapes for 
stationery or household purposes; adhesive tape dispensers; 
double sided adhesive tapes for stationery or household 
purposes; self-adhesive tapes for stationery or household 
purposes; repositionable notes; correcting fluids; adhesive tapes, 
except for medical, stationery or household purposes; self-
adhesive tapes, not for medical and not for stationery or 
household purposes. Priority Filing Date: October 02, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 3020120518753 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Adhésifs pour l'automobile, l'aérospatiale, la reliure, 
les livres, la construction, les tapis, le carton, la construction, les 
cosmétiques, le calfeutrage, les produits chimiques, les 
vêtements, l'informatique, le béton, les soins dentaires, les 
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appareils électriques, le mobilier, les articles chaussants, les 
aliments et les boissons, la foresterie, le verre, la rénovation, 
l'horticulture, l'étiquetage, les magazines, la médecine, la 
fabrication de métal, l'exploitation minière, les fournitures de 
bureau, l'emballage, les produits pharmaceutiques, l'emballage, 
le plastique, la tuyauterie, le papier, l'édition, la recherche et le 
développement, ainsi que l'industrie du bois; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; autocollants; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs double face 
pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou 
la maison; notes repositionnables; liquides correcteurs; rubans 
adhésifs à usage autre que médical et non conçus pour le 
bureau ou la maison; rubans adhésifs à usage autre que médical 
et non conçus pour le bureau ou la maison. Date de priorité de 
production: 02 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020120518753 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,620,839. 2013/04/02. WIBIT SPORTS GMBH, AM GUT 
BAARKING 15, BOCHOLT, 46395, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

THE EVOLUTION OF WATERPLAY
GOODS: (1) Nose clips for swimmers, bathing floats, swimming 
belts, swim vests, swim fins; Clothing, namely, t-shirts, shirts, 
shorts, bathing shorts, bikinis, swimsuits, trousers, caps; 
headgear namely hats, caps and headbands. (2) Floating and 
inflatable amusement and large play apparatus, namely, 
inflatable islands, trampolines, bouncy castles and climbing walls 
and climbing frames, and water polo and volleyball perimeters, 
goals for water polo and nets for water volleyball boundaries; 
floating obstacle courses and floating water parks; inflatable 
action balls; Gymnastic, sporting, amusement and play 
apparatus, namely, trampolines, bouncy castles, climbing 
frames, climbing walls. Used in CANADA since at least as early 
as October 2008 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Pince-nez de natation, flotteurs de natation, 
ceintures de natation, gilets de natation, palmes de natation; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, shorts, shorts de 
bain, bikinis, maillots de bain, pantalons, casquettes; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux. (2) Gros 
articles de divertissement et de jeu flottants et gonflables, 
nommément îles gonflables, trampolines, châteaux gonflables, 
murs d'escalade, portiques d'escalade, aires de jeu pour water-
polo et volleyball aquatique, buts de water-polo et filets de 
volleyball aquatique; courses d'obstacles et parcs aquatiques 
flottants; ballons gonflables; articles de gymnastique, de sport, 
de divertissement et de jeu, nommément trampolines, châteaux 
gonflables, portiques d'escalade, murs d'escalade. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,620,930. 2013/04/03. AUTODESK, INC., 111 McInnis 
Parkway, San Rafael, California 94903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

INSTRUCTABLES
SERVICES: (1) Providing an online computerized how-to and 
do-it-yourself projects database featuring instruction in the fields 
of technology, computers, computer software, video games, 
electronics, science, mobility aids, robots, music, culture, 
photography, art, transportation, bicycles, automobiles, toys, 
innovation, weather, clothing and fashion, cooking, furniture and 
household appliances, outdoor recreation, and subjects of 
general interest. (2) Telecommunication services, namely, 
providing online and telecommunication software for real-time 
interaction between and among users of computers, mobile and 
handheld computers, and wired and wireless communication 
devices; enabling individuals to send and receive messages via 
email, instant messaging or a website on the internet in the field 
of general interest; providing an online community forum for 
registered users and guests to share information, photos, audio 
and video content about how-to projects, to get feedback from 
their peers, to form virtual communities, and to engage in social 
networking; providing on-line journals, namely, blogs featuring 
user-defined content in the field of instructional how-to and do-it-
yourself projects; providing on-line computer databases and on-
line searchable databases featuring user-created instructional 
articles, photos, audio and video in the field of instructional how-
to and do-it-yourself projects; computer services, namely, 
hosting online web facilities for others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions; computer services in the nature of customized web 
pages featuring user-defined information, personal profiles and 
information; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussion, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking; peer-to-browser photo and video sharing 
services, namely, providing a website featuring technology 
enabling users to upload, view and download digital media; 
providing a website on the internet for the purpose of social 
networking; online social networking services; providing on-line 
computer databases and on-line searchable databases in the 
field of social networking. Used in CANADA since at least as 
early as August 20, 2005 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 13, 2007 under No. 
3,208,516 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 17, 2013 under No. 4,451,966 on services (2).

SERVICES: (1) Offre en ligne d'une base de données pour des 
projets à faire soi-même contenant des instructions dans les 
domaines suivants : technologie, informatique, logiciels, jeux 
vidéo, appareils électroniques, science, dispositifs d'aide au 
déplacement, robots, musique, culture, photographie, art, 
transport, cyclisme, automobile, jouets, innovation, météo, 
vêtements et mode, cuisine, mobilier et appareils 
électroménagers, loisirs extérieurs et sujets d'intérêt général. (2) 
Services de télécommunication, nommément offre d'un logiciel 
en ligne et de télécommunication pour l'interaction en temps réel 
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entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et portatifs 
et d'appareils de communication avec et sans fil; services 
permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir des 
messages par courriel, par messagerie instantanée ou par un 
site Web sur des sujets d'intérêt général; offre d'un forum en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits et aux invités de 
partager de l'information, des photos ainsi que du contenu audio 
et vidéo sur des projets pratiques, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire 
du réseautage social; offre de journaux en ligne, nommément de 
blogues sur des sujets définis par les utilisateurs dans le 
domaine des projets éducatifs pratiques et favorisant 
l'autonomie; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne contenant des photos, du contenu 
audio et vidéo ainsi que des articles éducatifs dans le domaine 
des projets éducatifs pratiques et favorisant l'autonomie; 
services informatiques, nommément hébergement de ressources 
Web pour permettre à des tiers d'organiser et de tenir des 
réunions, des rassemblements et des discussions interactives en 
ligne; services informatiques, à savoir pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des profils personnels et de l'information; 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; 
services d'échange de photos et de vidéos entre poste et 
navigateur, nommément offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de 
visualiser et de télécharger du contenu numérique; offre d'un site 
Web de réseautage social; services de réseautage social en 
ligne; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans le domaine du réseautage 
social. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
20 août 2005 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 février 2007 
sous le No. 3,208,516 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4,451,966 
en liaison avec les services (2).

1,620,968. 2013/04/03. KARAMCO LTEE., 1300, Gay-Lussac, 
Suite 102, Boucherville, QUEBEC J4B 7G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY RIZZI, 
(RIZZI & ASSOCIATES), 460-8585, Boul. St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2P2M9

LA BOÎTE À POUTINE
GOODS: Poutine, cheeses, cheese curds, gravy sauces, dipping 
sauces, potato fries, french fries, fast-food, prepared frozen food 
and beverages.; Articles of men and women's clothing for all 
ages namely t-shirts, hats, toques, caps, sweaters, jackets, 
aprons, and chef hats; Novelty items namely pins, buttons, 
magnets, water bottles and mugs; Stationary and promotional 
items namely pens, pencils, calendars, day timers, markers, note 
pads, business cards and stickers; Glassware namely, beverage 
glassware and decorative figurine glassware; Computer related 
products namely, mouse pads and laptop cases; Audio and 
video recordings namely, prerecorded audio and video 
recordings, namely, CDs and electronic downloadable files 
containing information on the topics of restaurants, restaurant 

food, food shows and trade shows. SERVICES: Restaurant 
services, namely on-premises, take-out services, delivery 
services, retail services, shopping malls, grocery stores, 
concession stands, trailers and other mobile vehicle or 
structures, catering and distribution namely of prepared food, 
fast food, food and beverages; Franchising, namely, operation of 
a business dealing in the sale of franchises to others in respect 
of restaurant services and the provision of consulting and 
management services to such other persons; offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant 
franchises. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Poutine, fromages, fromage en grains, sauces au 
jus de viande, sauces à trempette, pommes de terre frites, frites, 
plats minute, plats congelés préparés et boissons; vêtements 
pour hommes et femmes pour tous âges, nommément tee-shirts, 
chapeaux, tuques, casquettes, chandails, vestes, tabliers et 
toques de cuisinier; articles de fantaisie, nommément 
épinglettes, macarons, aimants, bouteilles d'eau et grandes 
tasses; articles de papeterie et articles promotionnels, 
nommément stylos, crayons, calendriers, semainiers, 
marqueurs, blocs-notes, cartes professionnelles et autocollants; 
verrerie, nommément verrerie pour boissons et figurines 
décoratives en verre; produits informatiques connexes, 
nommément tapis de souris et étuis pour ordinateurs portatifs; 
enregistrements audio et vidéo, nommément enregistrements 
audio et vidéo préenregistrés, nommément CD et fichiers 
électroniques téléchargeables contenant de l'information sur des 
restaurants, des aliments de restaurant, des salons de 
l'alimentation et des salons professionnels. SERVICES: Services 
de restaurant, nommément restauration sur place, services de 
plats à emporter, services de livraison, services de vente au 
détail, centres commerciaux, épiceries, services de comptoirs de 
vente, services de restaurant dans des remorques et d'autres 
véhicules ou structures mobiles, services de traiteur et de 
distribution, nommément de plats préparés, de plats-minute, 
d'aliments et de boissons; franchisage, nommément exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente de franchises à des 
tiers offrant des services de restaurant et offre de services de 
consultation et de gestion à ces tiers; offre d'aide technique pour 
la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 146 May 13, 2015

1,621,351. 2013/04/05. The Royal Canadian Legion, Dominion 
Command, 86 Aird Place, Ottawa, ONTARIO K2L 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Gift boxes, reusable shopping bags, tote bags, 
manuals, ring binders, flags, banners, flagpoles, gauntlets, dress 
gloves, flag carrier slings, wall plaques, shirts; sports badges, 
trophies, books, recipe books, song books, jewellery, watches, 
clocks, wall clocks, desk clocks, specialty clocks, luggage, sports 
bags, branch seals, ash trays, matches, match books, records 
and recordings, namely vinyl records featuring music, cassette 
recordings featuring music, compact disc recordings featuring 
music and games, DVD recordings featuring music, video and 
games, gavels, tankards, lighters, pipe racks for tobacco pipes, 
serviettes, calendars, break-open lottery tickets, stationery, 
namely pencils, pens, stationery agendas, stationery binders, 
stationery labels, stationery personal organizers, stationery tabs, 
writing stationery, note cards, pool cues, pool cue cases, 
decanters, dart flights, photo crystals, namely transparent crystal 
or plastic having images inscribed on the interiors thereof, 
commemorative items, namely lapel pins, novelty pins, watches, 
plaques, shirts, t-shirts, hooded sweatshirts, sweatshirts, warm-
up tops, cycling shorts, underwear, briefs, tracksuits, sweat 
jackets, sport jackets, jerseys, athletic uniforms, toques and ball 
caps; licence plates, canes and walking sticks, memorial 
markers, urns, electronic and internet marketing materials, 
namely electronic newsletters; clothing, namely t-shirts, shorts, 
hooded sweatshirts, sweatshirts, sweatpants, tank tops leg 
warmers, warm-up pants, warm-up tops, cycling shorts, track 
suits, sweat shorts, sweat jackets, sport jackets, socks, anklet 
socks, jerseys, sweat bands, wrist bands, athletic uniforms; 
clothing accessories, namely sport bibs; headwear, namely 
bandanas, headbands, berets, toques, hats, golf hats, beanies, 
skull caps, knitted caps, visors, beach hats, bathing caps, head 
scarves; gloves, namely sports gloves, golf gloves; men's, 
women's and children's clothing, namely long sleeved shirts, 
turtle necks, vests, sweaters, jerseys, pullovers, jackets (winter 
and summer), denim jackets, crested jackets, leather jackets, 
rain jackets, wind resistant jackets, winter jackets, shell jackets, 
leather vests, cloth vests, hooded jackets, golf jackets, blazers, 
parkas, coats, winter coats, rain jackets, rain pants, rain 
ponchos, rain suits, skirts, pants, trousers, suspenders; 
neckwear, namely neckties, dress ties, ready knot ties, bow ties, 

bola ties, dickies; clothing accessories, namely waist belts, 
scarves, shoulder wraps, arm warmers, mittens, gloves, leather 
gloves, socks, stockings, anoraks, sashes; promotional items, 
namely signs, flags, decals, stickers, magnetic stickers, bumper 
stickers, certificates, namely certificates of achievement, trophies 
made from china, trophies made from crystal, plaques, pennants, 
award ribbons, prize ribbons, golf shirts, golf tees, golf balls, golf 
bags, golf clubs, golf gloves, golf towels, golf bag tags, golf divot 
repair tool, golf umbrellas, golf ball markers, golf club head 
covers, backpacks, sports bags, duffel bags, tote bags, suit 
bags, beach bags, weekender bags, luggage tags, knapsacks, 
gym bags, shoe bags, mesh bags, fanny packs, waist packs, 
drawstring pouches, school bags, travel bags, handbags, 
messenger bags, briefcases, underarm portfolios, credit card 
holders, wallets, coin purses, luggage strap, passport pouches, 
valises, sports towels, sports bottles sold empty, water bottles, 
metal and fabric lapel badges, table cloths, table runners, 
placemats, napkins, aprons, coasters, wine carafes, lanterns, 
candles, beverage glassware, beer steins, travel mugs, drinking 
glasses, dinner plates, souvenir plates, cups, mugs, coffee 
spoons, coffee mugs, spoon racks, coasters, platters, namely 
serving platters, glassware, shot glasses, shooter glasses, wine 
goblets, table napkins, serviettes, candles, candle holders, 
display plates, ornaments made of china, figurines made of 
china, dinnerware made of china, crystal glassware, crystal 
figurines, playing cards, darts, dart cases, dart boards, dart 
board cases, medal display boxes, photograph frames, prints, 
namely photographs and reprints of artistic works, wall accents, 
namely wall hangings, wall pictures, namely photographs and 
reprints of artistic works for hanging on walls, server aprons, 
server trays, sunglasses, sunglass pouches, teddy bears, plush 
toys, car flags, flag carrying cases, table lighters, key chains, key 
rings, postcards, mouse pads, lanyards for holding key chains, 
umbrellas, blankets, collector cards, temporary tattoo stickers, 
buttons, magnetic keyholders, rings, cuff links, tiepins, tie bars, 
tie tacks, lockets, brooches, pendants, necklaces, chains for 
wearing as jewellery, rubber bracelets, charm bracelets, charms, 
sweater guards, earrings, money clips, jewellery boxes, wrist 
watches, carabiner watches, watch fobs, pocket watches, pens, 
pencils, desk sets, business cards, business card holders, 
envelopes, letter openers, letter paper, notepads, writing pads, 
paper weights, memo holders, invitations, namely stationery 
invitations, greeting cards, thank you cards, leaflets, newsletters, 
pamphlets, book marks, portfolio holders, guest registers, books, 
brochures, journals, newsletters, newspapers, periodical 
publications, catalogues, leaflets, printed timetables, maps, desk 
calendars, wall calendars, decorative boxes, name tags, pre-
recorded CDs, videotapes and DVDs featuring electronic 
newsletters, electronic periodical publications, audio recordings 
and video recordings, arm bands, beret crests, blazer crests, 
shirt crests, sports crests, activity crests, blazer buttons, crested 
plaques; promotional items, namely hat pins, lapel pins, badges, 
posters, medals; caps, namely baseball caps. SERVICES:
Operation of senior citizen's housing programs; offering student 
bursaries and scholarships; conducting literary poster and public 
speaking contests; conducting youth programs, namely scouting, 
cub, guide and cadet programs; conducting athletic and sports 
programs and clinics, namely sports camps; the operation of 
social clubs and licensed lounges; material and fund raising 
programs for hospitals and senior citizen's housing, and 
providing vans, buses, televisions, kidney dialysis, mobile clinics, 
rooms in hospitals and other hospital equipment; providing 
transportation for senior citizens to church, shopping and similar 
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destinations; providing accommodation within the community for 
social events, meetings, blood donor clinics and other 
community related functions; conducting community recreation 
programs, namely providing hospitality services in the form of 
social and recreational services; travel services, namely 
organizing and conducting pilgrimages to Holland and the British 
Isles; conducting remembrance ceremonies; maintaining graves 
of deceased service men and women; conducting veteran's 
surveys; assisting veterans and dependants in preparation of 
claims for pensions and other government benefits; conducting 
memorial services honoring all those who have served in the 
Canadian and allied armed forces; fund raising activities to assist 
Canadian ex-service personnel and their dependents in 
necessitous circumstances anywhere and ex-service personnel 
of Commonwealth countries other than Canada and of allied 
countries resident in Canada, and operation of a service bureau 
to carry out such services; credit card services; organizing and 
conducting a track and field event; renovations, namely 
conducting renovations to buildings to ensure accessibility of the 
building for the elderly and disabled, accessibility renovations 
and projects, distributing electronic newsletters and electronic 
periodical publications via social media; distributing electronic 
and internet periodical publications; organizing and operating a 
group where motor vehicle and motorcycle use is encouraged, 
namely a motorcycle club. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Boîtes-cadeaux, sacs à provisions réutilisables, 
fourre-tout, guides d'utilisation, reliures à anneaux, drapeaux, 
banderoles, mâts de drapeau, gants, gants de soirée, bretelles 
de porte-drapeau, plaques murales, chemises; insignes de sport, 
trophées, livres, livres de recettes, livres de chansons, bijoux, 
montres, horloges, horloges murales, pendulettes de bureau, 
horloges spécialisées, valises, sacs de sport, cachets de 
succursale, cendriers, allumettes, cartons d'allumettes, disques 
et enregistrements, nommément disques de vinyle de musique, 
enregistrements sur cassette de musique, enregistrements sur 
disque compact de musique et de jeux, enregistrements sur 
DVD de musique, de vidéos et de jeux, maillets, chopes, 
briquets, râteliers à pipes pour pipes à tabac, serviettes, 
calendriers, billets de loterie en sachet, articles de papeterie, 
nommément crayons, stylos, agendas de bureau, reliures, 
étiquettes de papeterie, range-tout, onglets de papeterie, articles 
de papeterie pour l'écriture, cartes de correspondance, queues 
de billard, étuis de queues de billard, carafes à décanter, 
empennes de fléchette, cristaux avec photo, nommément objets 
transparents en cristal ou en plastique à l'intérier desquels sont 
gravées des images, articles commémoratifs, nommément 
épinglettes, épinglettes de fantaisie, montres, plaques, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement, hauts de survêtement, cuissards de vélo, sous-
vêtements, caleçons, ensembles molletonnés, blousons 
d'entraînement, vestes sport, jerseys, uniformes de sport, tuques 
et casquettes de baseball; plaques d'immatriculation, cannes, 
plaques commémoratives, urnes, matériel de marketing 
électronique et sur Internet, nommément bulletins d'information 
électroniques; vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pulls 
d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, débardeurs, jambières, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement, cuissards de vélo, 
ensembles d'entraînement, shorts d'entraînement, blousons 
d'entraînement, vestes sport, chaussettes, socquettes, jerseys, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, uniformes de sport; 

accessoires vestimentaires, nommément dossards; couvre-
chefs, nommément bandanas, bandeaux, bérets, tuques, 
chapeaux, casquettes de golf, petits bonnets, calottes, 
casquettes tricotées, visières, chapeaux de plage, bonnets de 
bain, fichus; gants, nommément gants de sport, gants de golf; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises à manches longues, chandails à col roulé, gilets, 
chandails, jerseys, chandails, vestes (d'hiver et d'été), vestes en 
denim, vestes à écusson, vestes de cuir, vestes imperméables, 
coupe-vent, vestes d'hiver, vestes coquilles, gilets de cuir, gilets 
en tissu, vestes à capuchon, vestes de golf, blazers, parkas, 
manteaux, manteaux d'hiver, vestes imperméables, pantalons 
imperméables, ponchos imperméables, ensembles 
imperméables, jupes, pantalons, pantalons, bretelles; articles 
pour le cou, nommément cravates, cravates habillées, cravates 
nouées d'avance, noeuds papillon, cravates bolo, plastrons; 
accessoires vestimentaires, nommément ceinturons, foulards, 
étoles, manches d'appoint, mitaines, gants, gants en cuir, 
chaussettes, bas, anoraks, écharpes; articles promotionnels, 
nommément affiches, drapeaux, décalcomanies, autocollants, 
autocollants magnétiques, autocollants pour pare-chocs, 
certificats, nommément certificats de réussite, trophées en 
porcelaine, trophées en cristal, plaques, fanions, rubans de 
récompense, rubans (récompenses), polos, tés de golf, balles de 
golf, sacs de golf, bâtons de golf, gants de golf, serviettes de 
golf, étiquettes de sac de golf, fourchette à gazon, parapluies de 
golf, repères de balle de golf, couvre-bâtons de golf, sacs à dos, 
sacs de sport, sacs polochons, fourre-tout, housses à 
vêtements, sacs de plage, sacs à dos de randonnée, étiquettes 
à bagages, sacs à dos, sacs de sport, sacs à chaussures, sacs 
en filet, sacs banane, sacs banane, sacs à cordon coulissant, 
sacs d'écolier, sacs de voyage, sacs à main, sacoches de 
messager, mallettes, porte-documents, porte-cartes de crédit, 
portefeuilles, porte-monnaie, sangle à bagages, pochettes pour 
passeports, valises, serviettes de sport, gourdes vendues vides, 
bouteilles d'eau, insignes de revers en métal et en tissu, nappes, 
chemins de table, napperons, serviettes de table, tabliers, sous-
verres, carafes à vin, lanternes, bougies, verres à boire, chopes, 
grandes tasses de voyage, verres, assiettes plates, assiettes 
souvenirs, tasses, grandes tasses, cuillères à moka, grandes 
tasses à café, râteliers à cuillères, sous-verres, plats, 
nommément plats de service, verrerie, verres doseurs, verres à 
liqueur, verres à vin, serviettes de table, serviettes, chandelles, 
chandeliers, assiettes de présentation, ornements en porcelaine, 
figurines en porcelaine, articles de table en porcelaine, verrerie 
en cristal, figurines en cristal, cartes à jouer, fléchettes, étuis à 
fléchettes, cibles à fléchettes, étuis pour cibles à fléchettes, 
boîtes-présentoirs pour médailles, cadres pour photos, 
reproductions, nommément photos et reproductions d'oeuvres 
artistiques, décorations murales, nommément tentures murales, 
tableaux, nommément photos et reproductions d'oeuvres 
artistiques à accrocher au mur, tabliers de serveur, plateaux de 
serveur, lunettes de soleil, pochettes pour lunettes de soleil, 
oursons en peluche, jouets en peluche, drapeaux pour 
automobile, étuis de transport pour drapeaux, briquets de table, 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, cartes postales, tapis de 
souris, cordons pour chaînes porte-clés, parapluies, couvertures, 
cartes à collectionner, tatouages temporaires, macarons, porte-
clés magnétiques, bagues, boutons de manchette, pinces de 
cravate, pinces à cravate, pinces cravate, médaillons, broches, 
pendentifs, colliers, chaînes (bijoux), bracelets en caoutchouc, 
bracelets à breloques, breloques, chaînes de veste, boucles
d'oreilles, pinces à billets, coffrets à bijoux, montres-bracelets, 
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montres à mousqueton, breloques de montre, montres de poche, 
stylos, crayons, nécessaires de bureau, cartes professionnelles, 
porte-cartes professionnelles, enveloppes, coupe-papier, papier 
à lettres, blocs-notes, blocs-correspondance, presse-papiers, 
porte-blocs-notes, invitations, nommément invitations en papier, 
cartes de souhaits, cartes de remerciement, feuillets, bulletins 
d'information, dépliants, signets, porte-documents, livres d'or, 
livres, brochures, revues, bulletins d'information, journaux, 
périodiques, catalogues, feuillets, horaires imprimés, cartes 
géographiques, calendriers de bureau, calendriers muraux, 
boîtes décoratives, porte-noms, disques compacts, cassettes 
vidéo et DVD préenregistrés contenant des bulletins 
d'information électroniques, des périodiques électroniques, des 
enregistrements audio et des enregistrements vidéo, brassards, 
écussons de béret, écussons de blazer, écussons de chemise, 
écussons de sport, écussons d'activité, boutons de blazer, 
plaques à écusson; articles promotionnels, nommément épingles 
à chapeau, épinglettes, insignes, affiches, médailles; casquettes, 
nommément casquettes de baseball. SERVICES: Exploitation 
de programmes de logement pour personnes âgées; offre de 
bourses d'études; tenue de concours d'affiches d'alphabétisation 
et d'art oratoire; tenue de programmes pour les jeunes, 
nommément programmes de scouts, de louveteaux, de guides et 
de cadets; offre de programmes et de stages d'entraînement et 
de sports, nommément de camps de sport; exploitation de clubs 
sociaux et de bars-salons; programmes de rassemblement de 
matériel et de campagne de financement pour hôpitaux et 
logements de personnes âgées, ainsi que fourniture de 
fourgonnettes, d'autobus, de téléviseurs, de machines de dialyse 
rénale, de clinique mobile, de salles d'hôpitaux et d'autre 
équipement hospitalier; offre de transport à l'église, à des lieux 
de magasinage et à des destinations semblables pour les 
personnes âgées; offre d'installations dans la communauté pour 
les rencontres sociales, les réunions, les collectes de sang et 
d'autres types d'événements communautaires; tenue de 
programmes de loisirs communautaires, nommément offre de 
services d'accueil, à savoir services sociaux et récréatifs; 
services de voyages, nommément organisation et gestion de 
pèlerinages en Hollande et aux îles Britanniques; tenue de 
cérémonies commémoratives; entretien des tombes d'hommes 
et de femmes ayant servi en tant que militaires; tenue d'études 
auprès de vétérans; aide aux anciens combattants et aux 
personnes à leur charge dans la préparation de demandes de 
pensions et d'autres prestations du gouvernement; tenue de 
services commémoratifs honorant tous ceux qui ont servi dans 
les forces canadiennes et les forces alliées; activités de 
financement pour aider les anciens combattants canadiens et les 
personnes à leur charge dans le besoin, peu importe l'endroit, 
ainsi que les anciens combattants de pays du Commonwealth 
autres que le Canada et des résidents de pays alliés au Canada, 
ainsi qu'exploitation d'un bureau de service pour la prestation de 
ces services; services de cartes de crédit; organisation et tenue 
d'un évènement d'athlétisme; rénovation, nommément 
rénovation de bâtiments pour assurer l'accès au bâtiment pour 
les personnes âgées et les personnes handicapées, rénovations 
et projets pour l'accessibilité, distribution de bulletins 
d'information électroniques et de périodiques électroniques au 
moyen des médias sociaux; distribution de périodiques Internet 
et électroniques; organisation et exploitation d'un groupe qui 
encourage l'utilisation de véhicules automobiles et de motos, 
nommément d'un club de motocyclistes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,621,450. 2013/04/08. Ches's Snacks Limited, 9 Freshwater 
Road, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 
2N1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK G.E. FITZGERALD, (COX & PALMER), 
PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S WHARF TOWER 
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

Kit 'n' Caboodle
The right to the exclusive use of the word kit is disclaimed apart 
from the trade-mark.

GOODS: A combination of freshly prepared hot foods consisting 
of battered or breaded fish, battered or breaded chicken pieces, 
french fries and gravy. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2000 on goods.

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

PRODUITS: Combinaison d'aliments chauds fraîchement 
préparés, à savoir de poisson en pâte à frire ou pané, de 
morceaux de poulet en pâte à frire ou panés, de frites et de 
sauce au jus de viande. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les 
produits.

1,621,493. 2013/04/02. RA Brands, L.L.C., a Delaware limited 
liability company, 870 Remington Drive, Madison, North Carolina 
27025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FIRST IN THE FIELD
GOODS: Clothing, namely, button-down shirts, hats, shirts, 
jackets, pants, polo shirts, scarves, shorts, sweaters, and vest, 
namely casual vests, wool vests, hunting vests, fishing vests, 
outdoor sports vests, target shooting vests, skeet and trap 
shooting vests, leather vests and aberdeen vests; footwear, 
namely, boots and shoes. Priority Filing Date: October 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/750,256 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. 
4,548,427 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises à col boutonné, 
chapeaux, chemises, vestes, pantalons, polos, foulards, shorts, 
chandails, de même que gilets, nommément gilets tout-aller, 
gilets de laine, gilets de chasse, gilets de pêche, gilets de sport 
pour l'extérieur, gilets de tir, gilets de tir au pigeon d'argile, gilets 
de cuir et gilets Aberdeen; articles chaussants, nommément 
bottes et chaussures. Date de priorité de production: 10 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/750,256 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. 4,548,427 en liaison avec les 
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produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,621,814. 2013/04/09. Ian Martin Group Inc., 2nd Floor, 465 
Morden Road, Oakville, ONTARIO L6K 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SERVICES: Providing temporary and full-time personnel; 
information technology, telecom, and engineering technical 
personnel search and placement services; job placement 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
2012 on services.

SERVICES: Offre de personnel temporaire et à temps plein; 
services de recherche et de placement de personnel technique 
dans les domaines des technologies de l'information, des 
télécommunications et du génie; services de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2012 en liaison avec les services.

1,621,829. 2013/04/09. Aspen Technology, Inc., (Delaware 
Corporation), 200 Wheeler Road, Burlington, Massachusetts 
01803, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ASPENONE
GOODS: Suite of software program applications for use in 
controlling, monitoring, scheduling and directing plant operations 
for process industries. Used in CANADA since as early as July 
27, 2005 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 02, 2008 under No. 3,540,609 on goods.

PRODUITS: Suite d'applications logicielles pour le contrôle, la 
surveillance, la planification et la commande d'opérations en 
usine pour l'industrie de la transformation. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 27 juillet 2005 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 sous le No. 3,540,609 en 
liaison avec les produits.

1,621,980. 2013/04/10. Buffalo Hearing and Speech Center, Inc., 
a New York corporation, 50 E. North Street, Buffalo, New York 
14203, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

ACE SOLUTIONS
SERVICES: Language instruction. Priority Filing Date: April 09, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/898,933 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 22, 2014 under No. 
4,573,325 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement des langues. Date de priorité de 
production: 09 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/898,933 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 juillet 2014 sous le No. 4,573,325 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,622,111. 2013/04/11. The Linux Foundation, 660 York Street, 
San Francisco, California 94110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

XEN PROJECT
GOODS: Computer software, namely, software code for an open 
source hypervisor and related components used to run multiple 
operating systems in parallel on a single physical machine or 
host. SERVICES: (1) Arranging of seminars and educational 
conferences, namely, classes and seminars in the field of open 
source hypervisor technology; education services, namely, 
providing classes, seminars, and workshops in the field of open 
source hypervisor technology; online journal, namely, a blog 
featuring news and information in the field of open source 
hypervisor technology. (2) Providing news and information in the 
field of open source hypervisor technology via a global computer 
network; providing a website for the exchange of information, 
software, and documentation in the field of open source 
hypervisor technology; computer consultation services in the 
field of open source hypervisor technology; computer services, 
namely, creating an on-line community for users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, engage in social 
networking services and share information in the field of open 
source hypervisor technology. Priority Filing Date: March 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/871,743 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 December 02, 2014 
under No. 4,649,799 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément code logiciel d'un 
hyperviseur libre et de composants connexes servant à faire 
fonctionner simultanément plusieurs systèmes d'exploitation sur 
un seul appareil ou hôte physique. SERVICES: (1) Organisation 
de séminaires et de conférences éducatives, nommément de 
cours et de conférences dans le domaine de la technologie des 
hyperviseurs libres; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
technologie des hyperviseurs libres; journal en ligne, 
nommément blogue de nouvelles et d'information dans le 
domaine de la technologie des hyperviseurs libres. (2) Diffusion 
de nouvelles et d'information dans le domaine de la technologie 
des hyperviseurs libres par un réseau informatique mondial; offre 
d'un site Web d'échange d'information, de logiciels et de 
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documents dans le domaine de la technologie des hyperviseurs 
libres; services de consultation en informatique dans le domaine 
de la technologie des hyperviseurs libres; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de faire du 
réseautage social et de communiquer de l'information dans le 
domaine de la technologie des hyperviseurs libres. Date de 
priorité de production: 08 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/871,743 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 02 décembre 2014 
sous le No. 4,649,799 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.

1,622,551. 2013/04/15. Maserati S.p.A., Via Ciro Menotti 322, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MASERATI CINQUEPORTE
GOODS: Automobiles, sport cars, convertible cars, parts and 
accessories, namely steering wheels, speed change gears, 
transmission gears, suspension gears, transmission belts, 
bumpers, tyre pumps, clutches, automobile door handles, rear 
view mirrors, anti-glare devices, namely lamp reflectors, lamp 
fittings, automotive shade screens and windshields, direction 
indicators, horns, air pumps, chassis, windscreens, running 
board, torsion bars, safety belts, rims for wheels, gear boxes, all 
for land vehicles; games and playthings in the form of toy motor 
cars; toy models and collection models reproducing automobiles, 
scale model toy motor cars; gymnastic and sporting articles, 
namely gymnastic mats, sport bags, tennis rackets, golf bags, 
golf clubs; decorations for Christmas trees. Used in ITALY on 
goods. Registered in or for ITALY on May 02, 2012 under No. 
1489586 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles, voitures sport, voitures décapotables, 
pièces et accessoires, nommément volants, engrenages pour 
changement de vitesse, engrenages de transmission, 
engrenages de suspension, courroies de transmission, pare-
chocs, pompes pour pneus, embrayages, poignées de portes 
d'automobile, rétroviseurs, dispositifs antireflets, nommément 
réflecteurs de lampe, accessoires d'éclairage, pare-soleil et 
pare-brise d'automobile, indicateurs de direction, klaxons, 
pompes à air, châssis, pare-brise, marchepied, barres de 
torsion, ceintures de sécurité, jantes pour roues, boîtes de 
vitesses, tous pour véhicules terrestres; jeux et articles de jeu, à 
savoir voitures automobiles jouets; modèles réduits jouets et 
modèles réduits de collection reproduisant des automobiles, 
modèles réduits jouets de voitures automobiles; articles de 
gymnastique et de sport, nommément tapis de gymnastique, 
sacs de sport, raquettes de tennis, sacs de golf, bâtons de golf; 
décorations d'arbre de Noël. Employée: ITALIE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02 mai 2012 

sous le No. 1489586 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,622,945. 2013/04/18. MEERA INTERNATIONAL LIMITED, 
Room 301, Kam On Building, 176A Queen's Road Central, 
Central, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

GOODS: Data processing apparatus namely computer 
memories, modems, central processing units, microprocessors; 
computer hardware, namely, computer keyboards, computer 
mouse, printers for use with computers, computer monitors, 
computer interfaces, integrated circuit cards, modems, chips for 
integrated circuits, integrated circuits; computer memory devices, 
namely, ram chips, hard discs drives, usb flash drives, magnetic 
disks, floppy disks, compact discs, optical discs, magnetic tape 
units for computers; computers, namely, notebook computers, 
laptop computers, tablet computers; computer peripheral 
devices, namely, electronic pens used for visual display units, 
mouse pads; data processing equipment, namely, couplers, card 
readers, scanners for use with computers, bar code readers; 
megaphones; microphones; loudspeakers; headphones; sound 
transmitting apparatus, namely electrical cables, optical cables, 
wireless signal transmitters and receivers; word processing 
equipment, namely word processors; wrist rests for use with 
computers; computer software for use in of email, word 
processing, recording, editing, and retrieving of music, video and 
graphics between internet and mobile devices, namely, wireless 
telephones, wireless tablets, tablet computers; juke boxes for 
computers; camcorders; wafers, namely silicon slices; 
fluorescent screens; video imaging systems, namely, video 
screens; electric batteries; electric accumulators; wiring and 
cabling systems , namely, electric wires, electric cables, junction 
sleeves for electric cables; electric connections, namely, sockets, 
plugs, connections for electric lines; materials for electricity 
mains, namely, wires and cables. Used in CANADA since April 
01, 2013 on goods.

PRODUITS: Appareils de traitement de données, nommément 
mémoires d'ordinateur, modems, unités centrales de traitement, 
microprocesseurs; matériel informatique, nommément claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, imprimantes pour utilisation 
avec des ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, interfaces 
informatiques, cartes à circuits intégrés, modems, puces pour 
circuits intégrés, circuits intégrés; dispositifs à mémoire 
d'ordinateur, nommément puces de mémoire vive, disques durs, 
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clés USB à mémoire flash, disques magnétiques, disquettes, 
disques compacts, disques optiques, lecteurs de bande 
magnétique pour ordinateurs; ordinateurs, nommément 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes; périphériques, 
nommément stylos électroniques pour écrans de visualisation, 
tapis de souris; matériel de traitement de données, nommément 
coupleurs, lecteurs de cartes, numériseurs pour utilisation avec 
des ordinateurs, lecteurs de codes à barres; mégaphones; 
microphones; haut-parleurs; casques d'écoute; appareils de 
transmission du son, nommément câbles électriques, câbles 
optiques, émetteurs et récepteurs de signaux sans fil; 
équipement de traitement de texte, nommément traitements de 
texte; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; logiciels de 
courriel, de traitement de texte, d'enregistrement, d'édition et 
d'extraction de musique, de vidéos et d'images entre Internet et 
des appareils mobiles, nommément des téléphones sans fil, des 
ordinateurs tablettes sans fil, des ordinateurs tablettes; juke-box 
pour ordinateurs; caméscopes; tranches, nommément tranches 
de silicium; écrans fluorescents; systèmes d'imagerie vidéo, 
nommément écrans vidéo; batteries électriques; accumulateurs 
électriques; systèmes de câblage, nommément fils électriques, 
câbles électriques, manchons d'accouplement pour câbles 
électriques; connexions électriques, nommément prises, fiches, 
raccords pour lignes électriques; matériel pour réseaux 
électriques, nommément fils et câbles. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2013 en liaison avec les produits.

1,623,378. 2013/04/22. Stylekraft Sportswear 2001 Limited, 921 
Progress Avenue, Unit 21, Scarborough, ONTARIO M1G 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

BLUBERRY DENIM
GOODS: Men's denim jeans & shirts, women's denim jeans & 
shirts, junior's denim jeans & shirts, pants, jackets, T-shirts, 
sleepwear, lounge wear, slacks, textile accessories, namely 
shawls, shrugs, skirts and handkerchiefs, winter quilted jackets, 
outerwear, namely, parkas, jackets, coats, hoodies, hats and 
vests, sweaters, jumpers, slipovers, caps, hats, blouses, socks 
and shoes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jeans et chemises en denim pour hommes, jeans 
et chemisiers en denim pour femmes, jeans et chemises en 
denim pour enfants, pantalons, vestes, tee-shirts, vêtements de 
nuit, vêtements d'intérieur, pantalons sport, accessoires en tissu, 
nommément châles, cache-épaules, jupes et mouchoirs, vestes 
matelassées d'hiver, vêtements d'extérieur, nommément parkas, 
vestes, manteaux, chandails à capuchon, chapeaux et gilets, 
chandails, chasubles, pulls sans manches, casquettes, 
chapeaux, chemisiers, chaussettes et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,623,694. 2013/04/23. Yamazaki Co., Ltd., 851-1 Kubota Ando-
cho Ikoma-gun, Nara 639-1064, 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

YAMAZAKI

GOODS: Furniture, namely, living room chairs, footstools, Iron 
board stand; containers, namely, metallic and non-metallic 
containers, namely food and fresh food storage containers, 
beverage containers, microwaveable containers; packaging 
containers of plastic; containers for cosmetics sold empty, 
containers for the bath and kitchen items sold empty, remote 
control and CD/DVD holder, eyeglass holder; shoe racks, 
magazine rack; wall shelf; display stands namely, soap stands, 
jewelry stands, stands for personal care products; umbrella 
stand and stationary stand, interior decoration accessory, 
namely, cushion, door stopper, bottle bank, and bookend. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 2011 on goods.

PRODUITS: Mobilier, nommément chaises et fauteuils de salle 
de séjour, repose-pieds, supports pour planches à repasser; 
contenants, nommément contenants métalliques et non 
métalliques, nommément contenants pour aliments et aliments 
frais, contenants à boissons, contenants allant au four à micro-
ondes; contenants d'emballage en plastique; contenants à 
cosmétiques vendus vides, contenants à articles de bain et de 
cuisine vendus vides, porte-télécommandes, range-CD et range-
DVD, porte-lunettes; porte-chaussures, porte-revues; étagères 
murales; présentoirs, nommément porte-savons, présentoirs à 
bijoux, supports pour produits de soins personnels; porte-
parapluies, supports pour articles de papeterie, accessoires de 
décoration intérieure, nommément coussins, butoirs de porte, 
contenants de recyclage de bouteilles et serre-livres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en 
liaison avec les produits.

1,624,006. 2013/04/25. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Les 2 à 4 de PFK
GOODS: Chicken, fries. SERVICES: Restaurant services; 
promotional services in association with the operation of 
restaurants of others through restaurant based advertising 
programs, restaurant and special-event based products, 
sampling programs, product samples, distribution programs and 
coupon programs; advertising and promotional services in 
associations with the operation of restaurants of others through 
print and broadcast media, posters, electronic and internet 
sources and point of sale print and electronic displays; 
advertising and promotional services in association with the 
operation of restaurants of others through the operation of 
contest and sweepstakes activities. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Poulet, frites. SERVICES: Services de restaurant; 
services de promotion ayant trait à l'exploitation des restaurants 
de tiers par des programmes de publicité dans les restaurants, 
par des produits offerts dans les restaurants et lors 
d'évènements spéciaux, par des programmes d'échantillonnage, 
des échantillons de produits, des programmes de distribution et 
des programmes de bons de réduction; services de publicité et 
de promotion ayant trait à l'exploitation des restaurants de tiers 
au moyen d'imprimés et de médias électroniques, d'affiches, de 
sources électroniques et par Internet, ainsi qu'au moyen de 
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matériel publicitaire imprimé et électronique aux points de vente; 
services de publicité et de promotion ayant trait à l'exploitation 
des restaurants de tiers par des concours et des loteries 
promotionnelles. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,624,042. 2013/04/25. Speed4 System AG, Industriestrasse 31, 
CH-6300 Zug, SWITZERLAND 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) systems for measuring speed over fixed distances 
for sport and entertainment, with programs for evaluation and 
storage, not relating to the fields of swimming, water sports,
water polo, beach volleyball, triathlon and swimming sports. (2) 
clothing, footwear, headgear for ball sports and running sports; 
except bathing suits and clothing, footwear and headgear for 
swimming, water sports, water polo, beach volleyball, triathlons
and swimming sports. (3) Games relating to ball sports and 
running sports and excluding games relating to swimming, water 
sports, water polo, beach volleyball, triathlons and swimming 
sports, namely, action skill games, action speed games, action 
ability games; toys relating to ball sports and running sports and 
excluding toys relating to swimming, water sports, water polo, 
beach volleyball, triathlons and swimming sports, namely, beach 
toys, educational toys; gymnastic and sporting articles relating to 
ball sports and running sports and excluding gymnastics and 
sporting articles relating to swimming, water sports, water polo, 
beach volleyball, triathlons and swimming sports, namely, sports 
balls, beach balls, tennis balls, volley balls, soccer balls; 
Christmas tree lights and Christmas tree ornaments relating to 
ball sports and running sports and excluding Christmas tree 
lights and Christmas tree ornaments relating to swimming, water 
sports, water polo, beach volleyball, triathlons and swimming 
sports; sports themed playing cards relating to ball sports and 
running sports and excluding sports themed playing cards 
relating to swimming, water sports, water polo, beach volleyball, 
triathlons and swimming sports. SERVICES: (1) Teaching ball 
sports and running sports, excluding teaching relating to 
swimming, water sports, water polo, beach volleyball, triathlons 
and swimming sports; ball sports and running sports training, 
excluding training relating to swimming, water sports, water polo, 
beach volleyball, triathlons and swimming sports; entertainment 
in the form of baseball, football and soccer games, excluding 
entertainment relating to swimming, water sports, water polo, 
beach volleyball, triathlons and swimming sports; sporting and 
cultural activities relating to ball sports and running sports and 
excluding sporting and cultural activities relating to swimming, 
water sports, water polo, beach volleyball, triathlons and 
swimming sports, namely, sports camps, sports activities in 
schools. (2) Rental of photo sensory running speed timers for 

measuring speed in ball sports and running sports, other than 
measuring apparatus in the fields of swimming, water sports, 
water polo, beach volleyball, triathlon and swimming sports. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Systèmes pour mesurer la vitesse sur des 
distances déterminées à des fins de sport et de divertissement, 
avec des programmes d'évaluation et de stockage, dans des 
domaines autres que la natation, les sports nautiques, le water-
polo, le volleyball de plage, le triathlon et les sports de natation. 
(2) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs pour sports de 
balle et de ballon et sports de course, sauf les maillots et les 
vêtements de bain, les articles chaussants et les couvre-chefs 
pour la natation, les sports nautiques, le water-polo, le volleyball 
de plage, le triathlon et les sports de natation. (3) Jeux ayant trait 
aux sports de balle et de ballon et aux sports de course, sauf les 
jeux ayant trait à la natation, aux sports nautiques, au water-
polo, au volleyball de plage, au triathlon et aux sports de 
natation, nommément jeux d'adresse, jeux de vitesse, jeux 
d'habileté; jouets ayant trait aux sports de balle et de ballon et 
aux sports de course, sauf les jouets ayant trait à la natation, aux 
sports nautiques, au water-polo, au volleyball de plage, au 
triathlon et aux sports de natation, nommément jouets de plage, 
jouets éducatifs; articles de gymnastique et de sport ayant trait 
aux sports de balle et de ballon et aux sports de course, sauf les 
articles de gymnastique et de sport ayant trait à la natation, aux 
sports nautiques, au water-polo, au volleyball de plage, au 
triathlon et aux sports de natation, nommément balles et ballons 
de sport, ballons de plage, balles de tennis, ballons de volleyball, 
ballons de soccer; lumières d'arbre de Noël et décorations 
d'arbre de Noël ayant trait aux sports de balle et de ballon et aux 
sports de course, sauf les lumières d'arbre de Noël et les 
décorations d'arbre de Noël ayant trait à la natation, aux sports 
nautiques, au water-polo, au volleyball de plage, au triathlon et 
aux sports de natation; cartes à jouer sur le thème du sport 
ayant trait aux sports de balle et de ballon et aux sports de 
course, sauf les cartes à jouer sur le thème du sport ayant trait à 
la natation, aux sports nautiques, au water-polo, au volleyball de 
plage, au triathlon et aux sports de natation. SERVICES: (1) 
Enseignement de sports de balle et de ballon et de sports de 
course, sauf l'enseignement ayant trait à la natation, aux sports 
nautiques, au water-polo, au volleyball de plage, au triathlon et 
aux sports de natation; entraînement ayant trait aux sports de 
balle et de ballon et aux sports de course, sauf l'entraînement 
ayant trait à la natation, aux sports nautiques, au water-polo, au 
volleyball de plage, au triathlon et aux sports de natation; 
divertissement, à savoir parties de baseball, de football et de 
soccer, sauf le divertissement ayant trait à la natation, aux sports 
nautiques, au water-polo, au volleyball de plage, au triathlon et 
aux sports de natation; activités sportives et culturelles ayant 
trait aux sports de balle et de ballon et aux sports de course, 
sauf les activités sportives et culturelles ayant trait à la natation, 
aux sports nautiques, au water-polo, au volleyball de plage, au 
triathlon et aux sports de natation, nommément camps de sport, 
activités sportives dans les écoles. (2) Location d'appareils de 
chronophotographie sportive pour mesurer la vitesse dans les 
sports de balle et de ballon et les sports de course, autres que 
les appareils de mesure dans les domaines de la natation, des 
sports nautiques, du water-polo, du volleyball de plage, du 
triathlon et des sports de natation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,624,087. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, 2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, 
H7E3W1

La représentation de la bouteille ne fait pas partie de la marque 
de commerce et ne sert qu'à illustrer le positionnement de la 
marque de commerce sur la bouteille.

PRODUITS: Breuvages alcoolisés à base de malt. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
produits.

The representation of the bottle is not part of the trade-mark and 
is only used to demonstrate the position of the trade-mark on the 
bottle. .

GOODS: Alcoholic beverages made with malt. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on goods.

1,624,130. 2013/04/25. GESTION JUSTE POUR RIRE INC., 
2101, boulevard St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2X 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

JUST FOR LAUGHS GAGS
PRODUITS: Pre-recorded media for the storage and 
reproduction of sound and video, featuring music and live variety 
shows, radio and television programs, comedy artistic, comedic 
and theatrical acts, namely interactive compact discs, compact 
disc read-only-memory discs (CD-ROMs), audio discs, video 
discs, compact discs (CDs), digital versatile disks (DVDs), digital 
video discs (DVDs) and interactive compact discs. SERVICES:
(1) Television programs featuring live variety shows and artistic, 
comedic and theatrical acts. (2) Production of television and 
radio programs, interactive compact disc read-only-memory 
discs (CD-ROMs), audio discs, video discs, compact discs 
(CDs), digital versatile disks (DVDs), digital video discs (DVDs) 
and interactive compact discs featuring live variety shows and 
artistic, comedic and theatrical acts. (3) Entertainment services, 

namely, providing multimedia content, videos, pictures, images, 
text, photos relating to entertainment over the Internet and other 
communications networks; broadcasting services, namely, 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing entertainment over the Internet or 
other communications network. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services (3). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2000 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2).

GOODS: Supports préenregistrés de stockage et de 
reproduction de sons et de vidéos contenant de la musique et 
des spectacles de variété devant public, des émissions de radio 
et de télévision ainsi que des performances artistiques, 
comiques et théâtrales, nommément disques compacts 
interactifs, disques compacts à mémoire morte (CD-ROM), 
disques audio, disques vidéo, disques compacts (CD), disques 
numériques universels (DVD), disques vidéonumériques (DVD) 
et disques compacts interactifs. SERVICES: (1) Émissions de 
télévision présentant des spectacles de variétés devant public 
ainsi que des performances artistiques, comiques et théâtrales. . 
(2) Production d'émissions de télévision et de radio, de disques 
compacts interactifs, de disques compacts à mémoire morte 
(CD-ROM), de disques audio, de disques vidéo, de disques 
compacts (CD), de disques numériques universels (DVD), de 
disques vidéonumériques (DVD) et de disques compacts 
interactifs de spectacles de variétés devant public et de 
performances artistiques, comiques et théâtrales. (3) Services 
de divertissement, nommément offre de contenu multimédia, de 
vidéos, d'illustrations, d'images, de texte et de photos ayant trait 
au divertissement sur Internet et sur d'autres réseaux de 
communication; services de diffusion, nommément 
téléversement, publication, présentation, affichage, marquage, 
blogage, partage ou offre de toute autre façon de divertissement 
sur Internet ou sur d'autres réseaux de communication. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on services (3). Used in 
CANADA since as early as February 2000 on goods and on 
services (1), (2).

1,624,656. 2013/04/29. Real Property Management, Inc., 579 
Heritage Park Boulevard, Suite 200, Layton Utah 84041, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: residential real estate management services, 
namely, the leasing and maintenance of residential properties for 
third parties; franchising services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of residential real 
estate management vendors; and providing consulting services 
in the field of residential real estate valuation and sales. Used in 
CANADA since at least as early as March 2013 on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière résidentielle, 
nommément location et entretien d'immeubles résidentiels pour 
des tiers; services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de fournisseurs 
de gestion immobilière résidentielle; offre de services de 
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consultation dans les domaines de l'évaluation et de la vente 
d'immeubles résidentiels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services.

1,624,759. 2013/04/30. Biom'Up, 8 Allée Irène Joliot-Curie, 
69800 Saint-Priest, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

BIOM'UP
PRODUITS: (1) Savons, nommément savons désinfectants; 
parfums, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 
préparations chimiques à usage cosmétique. (2) Préparations 
biologiques, chimiques, pharmaceutiques pour la chirurgie, la 
prévention des adhérences, la régénération tissulaire, 
l'hémostase, la cicatrisation; produits hémostatiques, 
nommément substances implantables résorbables; pansements 
médicaux et chirurgicaux ; emplâtres hémostatiques, matériel 
pour pansements médicaux et chirurgicaux ; implants 
chirurgicaux, nommément implants résorbables, implants 
pariétaux, implants cardio-thoraciques, implants abdominaux, 
implants orthopédiques; membranes de collagène, de polymères 
résorbables et de biomatériaux pour des applications 
chirurgicales et pharmaceutiques ; tissus et implants résorbables 
à usage médical, chirurgical et pharmaceutique pour aider à la 
régénération des tissus biologiques et des os du corps humain ; 
préparations à base de collagène, de polymères résorbables, 
biomatériaux pour pansements chirurgicaux et médicaux avec 
effets pharmaceutiques pour applications externes et internes; 
implants chirurgicaux et tissus prothétiques en biomatériaux 
constitués de membrane de collagène, de polymères 
résorbables, biomatériaux, pour la reconstitution, la protection et 
la réparation des os et des tissus biologiques ; préparations 
hémostatiques sous forme de poudre, de liquide et de pâte ; 
cultures de tissus biologiques à usage médical ; cellules souches 
à usage médical. (3) Appareils, instruments et dispositifs 
chirurgicaux, médicaux, dentaires, nommément matériel de 
suture, seringues à usage médical, vaporisateurs médicaux, 
récipients pour l'application de médicaments, récipients à usage 
médical pour le mélange et le stockage de produits 
hémostatiques; membres, yeux et dents artificiels ; prothèses et 
tissus prothétiques pour tissus osseux et tissus mous; implants 
artificiels, nommément implants osseux orthopédiques en 
matériaux artificiels; substituts osseux ; instruments chirurgicaux 
destinés à implanter des tissus prothétiques dans le corps 
humain ; matrice de régénération des tissus biologiques et os du 
corps humain ; bandages orthopédiques, bandages à usage 
médical. SERVICES: (1) Étude de faisabilité et services 
d'évaluations, d'estimations, de recherches et de conception 
rendus par des ingénieurs dans les domaines des implants 
chirurgicaux, des implants médicaux, des implants dentaires et 
des implants vétérinaires et des biomatériaux et procédés 
chimiques; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers ; services d'analyses et de recherches 
industrielles ; analyse chimique ; essai de matériaux ; services 
de laboratoires scientifiques ; tous ces services étant rendus en 
relation avec les implants en biomatériaux résorbables 
chirurgicaux, les implants en biomatériaux résorbables 
médicaux, les implants en biomatériaux résorbables dentaires et 
les implants en biomatériaux résorbables vétérinaires. (2) 

Services de médecin, services de recherches pharmaceutiques, 
services vétérinaires; services hospitaliers ; chirurgie esthétique ; 
maisons médicalisées ; location d'équipements médicaux. Date
de priorité de production: 07 novembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 123959166 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.

GOODS: (1) Soaps, namely disinfectant soaps; perfumes, 
cosmetics, hair lotions; toothpastes; chemical preparations for 
cosmetic use. (2) Biological, chemical, pharmaceutical 
preparations for surgery, for adherence prevention, for tissue 
regeneration, for hemostasis, for healing; hemostatic products, 
namely resorbable implantable substances; medical and surgical 
dressings; hemostatic plasters, medical and surgical materials 
for dressings; surgical implants, namely resorbable implants, 
parietal implants, cardiothoracic implants, abdominal implants, 
orthopedic implants; membranes made of collagen, resorbable 
polymers, and biomaterials for surgical and pharmaceutical use; 
resorbable tissues and implants for medical, surgical, and 
pharmaceutical use to assist in the regeneration of the biological 
tissues and bones in the human body; preparations made from 
collagen, resorbable polymers, biomaterials for surgical and 
medical dressings with pharmaceutical effects, for external and 
internal use; surgical implants and prosthetic tissues made of 
biomaterials consisting of collagen membranes, resorbable 
polymers, biomaterials, for the reconstruction, protection, and 
repair of bones and biological tissues; hemostatic preparations in 
powder, liquid, and paste form; biological tissue cultures for 
medical use; stem cells for medical use. (3) Surgical, medical, 
dental apparatus, instruments, and devices, namely suture 
materials, syringes for medical use, medical sprays, containers 
for applying medications, containers for medical use, for mixing 
and storing hemostatic products; artificial limbs, eyes, and teeth; 
prostheses and prosthetic tissues for bone tissues and soft 
tissues; artificial implants, namely orthopedic bone implants 
made of artificial materials; bone substitutes; surgical 
instruments for implanting prosthetic tissues in the human body; 
matrices for regenerating biological tissues and bones in the 
human body; orthopedic bandages, bandages for medical use. 
SERVICES: (1) Feasibility studies as well as evaluation, 
estimate, research, and development services provided by 
engineers in the fields of surgical implants, medical implants, 
dental implants, and veterinary implants and chemical 
procedures and biomaterials; research and development of new
products for others; industrial analysis and research services; 
chemical analysis; materials testing; scientific laboratory 
services; all such services are rendered in relation to surgical 
implants made of resorbable surgical biomaterials, implants 
made of resorbable medical biomaterials, implants made of 
resorbable dental biomaterials, and implants made of resorbable 
veterinary biomaterials. (2) Physician services, pharmaceutical 
research services, veterinary services; hospital services; 
cosmetic surgery; nursing homes; rental of medical equipment. 
Priority Filing Date: November 07, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 123959166 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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1,624,855. 2013/04/30. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma PR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: (1) Advertising services, namely, promoting the sale 
of the goods and services of others through the distribution of 
printed and audio-video promotional materials, by rendering 
sales promotion advice and by direct marketing and mail 
advertising; business management; business administration; 
providing office functions, namely, typing, secretarial and clerical 
services. (2) Services for providing food and drink, namely, 
restaurant and bar services; providing temporary housing 
accommodation. (3) Advertising services, namely, promoting the 
sale of the goods and services of others through the distribution 
of printed and audio-video promotional materials, by rendering 
sales promotion advice and by direct marketing and mail 
advertising; business management; business administration; 
providing office functions, namely, typing, secretarial and clerical 
services. (4) Services for providing food and drink, namely, 
restaurant and bar services; providing temporary housing 
accommodation. (5) Transportation of goods by truck, car, bus, 
rail and by aircraft; packaging of articles for transportation; 
Warehouse storage services; coordinating travel arrangements 
for individuals and for groups; escorting of travelers, namely, 
providing escorted tours and guided travel; motor coach rental; 
trucking services, namely, hauling of food and beverages; 
transport brokerage; transportation logistics, namely, coordinated 
shipment of goods by air, rail, ship or truck; arranging of travel 
tours; providing information, news and commentary in the field of 
traveling; providing information on travel through an on-line 
searchable computer database; providing gourmet tours 
combined with cultural interest and temporary housing 
accommodation; booking of seats for travel; travel ticket 
reservation service; transport reservation, namely, arranging 
travel tours; chauffeur services; bus transport; passenger air, rail 
and ship transport; organizing of sightseeing travel tours. (6) 
Educational services, namely, providing of training relating to the 
culinary art, namely preparation and realization of cooking 
courses; arranging and conducting seminars relating to the 
culinary art; organization of community sporting and cultural 
activities to promote sports activities and food culture for young 
people; organization of culinary competition. Priority Filing Date: 
December 18, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
11435385 in association with the same kind of services (3), (4). 
Used in OHIM (EU) on services (3), (4). Registered in or for 
OHIM (EU) on May 20, 2013 under No. 011435385 on services 
(3), (4). Proposed Use in CANADA on services (1), (2), (5), (6).

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément promotion de 
la vente des produits et des services de tiers par la distribution 
de matériel promotionnel imprimé et audio-vidéo et l'offre de 

conseils en promotion des ventes, ainsi que par le marketing 
direct et le publipostage; gestion des affaires; administration des 
affaires; offre de tâches administratives, nommément services 
de dactylographie, de secrétariat et de travail de bureau. (2) 
Services d'offre d'aliments et de boissons, nommément services 
de restaurant et de bar; offre d'hébergement temporaire. (3) 
Services de publicité, nommément promotion de la vente des 
produits et des services de tiers par la distribution de matériel 
promotionnel imprimé et audio-vidéo et l'offre de conseils en 
promotion des ventes, ainsi que par le marketing direct et le 
publipostage; gestion des affaires; administration des affaires; 
offre de tâches administratives, nommément services de 
dactylographie, de secrétariat et de travail de bureau. (4) 
Services d'offre d'aliments et de boissons, nommément services 
de restaurant et de bar; offre d'hébergement temporaire. (5) 
Transport de marchandises par camion, par voiture, par autobus, 
par train et par aéronef; emballage d'articles pour le transport; 
services d'entrepôt; coordination de préparatifs de voyage pour 
particuliers et groupes; accompagnement de voyageurs, 
nommément offre de circuits accompagnés et de voyages 
guidés; location d'autocars; services de camionnage, 
nommément roulage d'aliments et de boissons; courtage en 
transport; logistique de transport, nommément expédition 
coordonnée de produits par avion, par train, par navire ou par 
camion; organisation de circuits touristiques; offre d'information, 
de nouvelles et de commentaires dans le domaine du voyage; 
diffusion d'information de voyage par une base de données 
consultable en ligne; offre de circuits gastronomiques combinés 
à des intérêts culturels et à de l'hébergement temporaire; 
réservation de sièges pour les voyages; service de réservation 
de billets de voyage; réservation de moyens de transport, 
nommément organisation de circuits touristiques; services de 
chauffeur; transport par autobus; transport aérien, ferroviaire et 
maritime de passagers; organisation de circuits touristiques. (6) 
Services éducatifs, nommément offre de formation sur l'art 
culinaire, nommément préparation et animation de cours de 
cuisine; organisation et tenue de conférences sur l'art culinaire; 
organisation d'activités communautaires sportives et culturelles 
pour promouvoir les activités sportives et la culture culinaire 
auprès des jeunes; organisation de concours culinaires. Date de 
priorité de production: 18 décembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11435385 en liaison avec le même genre de 
services (3), (4). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
services (3), (4). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 mai 
2013 sous le No. 011435385 en liaison avec les services (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), 
(5), (6).

1,624,936. 2013/05/01. Le Vet, B.V., 3421 TV Oudewater, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 -
1914 HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P3N6

NERFASIN
GOODS: (1) Veterinary vaccines and veterinary pharmaceutical 
preparations for use in the sedation of animals; Veterinary 
vaccines and veterinary pharmaceutical preparations for use in 
the premedication of animals in advance of surgical and invasive 
medical procedures, namely sedatives and analgesics. (2) 
Veterinary vaccines and veterinary pharmaceutical preparations 
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for use in the sedation of animals; Veterinary vaccines and 
veterinary pharmaceutical preparations for use in the 
premedication of animals in advance of surgical and invasive 
medical procedures, namely sedatives and analgesics. Used in 
OHIM (EU) on goods (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
December 03, 2009 under No. 007464019 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Vaccins destinés aux animaux et préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour la sédation des animaux; 
vaccins destinés aux animaux et préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour la prémédication des animaux avant des 
interventions chirurgicales et des interventions médicales 
effractives, nommément sédatifs et analgésiques. (2) Vaccins 
destinés aux animaux et préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour la sédation des animaux; vaccins destinés aux 
animaux et préparations pharmaceutiques vétérinaires pour la 
prémédication des animaux avant des interventions chirurgicales 
et des interventions médicales effractives, nommément sédatifs 
et analgésiques. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
décembre 2009 sous le No. 007464019 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,625,063. 2013/05/01. Rea.deeming Beauty, Inc. 
dba/beautyblender, 3864 Courtney Street, Suite 280, Bethlehem, 
PA 18017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

The mark consists of the color pink as applied to makeup sponge 
applicators. The matter shown in dotted lines is not part of the 
mark and serves only to show the position or placement of the 
mark.

GOODS: Sponge applicator for applying makeup. Used in 
CANADA since June 01, 2007 on goods.

La marque est constituée du rose appliqué à des applicateurs 
éponges de maquillage. L'élément représenté en lignes 
pointillées ne fait pas partie de la marque et ne sert qu'à illustrer 
la position ou l'emplacement de la marque.

PRODUITS: Applicateur éponge pour l'application de 
maquillage. Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en 
liaison avec les produits.

1,625,309. 2013/05/03. BIOMEDIKA INSTRUMENTS INC., 26 
Pinecrest St., Dollad-des-Ormeaux, QUÉBEC H9A 1S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BIOMEDIKA
SERVICES: Vente d'appareils d'échographie pour l'observation 
du foetus et autres diagnostiques en Gynécologie et Obstétrique; 
vente d'appareils d'échographie pour l'observation de la vessie 
et des reins et autres diagnostique en Urologie; vente d'appareils 
d'échographie pour l'observation du coeur, vaisseaux sanguins 
et autres diagnostique en Cardiologie; vente d'appareils 
d'échographie ultrasons pour l'observation des reins et autres 
diagnostique en Néphrologie; vente d'appareils de radiographie 
pour la visualisation sur film radiographique ou écran de la 
structure anatomique des organes internes du patient et la 
détection des anomalies en vue de poser un diagnostique et de 
prescrire un traitement; vente d'appareils d'Imagerie de 
Résonance Magnétique (IRM) pour la visualisation sur film 
radiographique ou écran de la structure anatomique des organes 
internes du patient et la détection des anomalies en vue de 
poser un diagnostique et de prescrire un traitement; vente 
d'appareils d'Imagerie de Résonance Magnétique Nucléaire 
(IRMN) pour la visualisation sur film radiographique ou écran de 
la structure anatomique des organes internes du patient et la 
détection des anomalies en vue de poser un diagnostique et de 
prescrire un traitement; vente d'appareils d'Imagerie Médicale 
CT Scanner pour la visualisation sur film radiographique ou 
écran de la structure anatomique des organes internes du 
patient et la détection des anomalies en vue de poser un 
diagnostique et de prescrire un traitement; vente d'appareils d' 
électro-encéphalographie (EEG) pour la détection et 
l'enregistrement de l'activité électrique du cerveau - utile pour le 
diagnostique en neurologie, en neurochirurgie et en médecine 
du sommeil; vente d'appareils d' électromyographie (EMG) pour 
la détection et l'enregistrement de l'activité électrique des 
muscles - utile pour le diagnostique en neurologie, 
neurochirurgie et en médecine sportif; vente d'appareils d' 
électrocardiographie (ECG) pour la détection et l'enregistrement 
du rythme cardiaque - utile pour le diagnostique en cardiologie et 
médecine sportif pour la prévention ou le traitement des 
maladies cardio-vasculaires; vente d' instruments de mesure des 
signes vitaux (pression artérielle systolique/diastolique et pouls) 
de patients, pour l'observation des patients dans les unités des 
soins critiques et les urgences; vente de moniteur foetal pour le 
diagnostique prénatal en Gynécologie/Obstétrique; vente de 
Console d' Anesthésie pour l'utilisation dans les salles 
d'opération chirurgicales; vente de tables d'opération utilisées 
dans les salle d'opération chirurgicale; vente des autoclaves 
pour la stérilisation d'instruments chirurgicaux; vente de Lampe 
Scialytiques pour la salle d'opération chirurgicale; vente des 
Spectrophotomètres utilisés aux laboratoires pour les tests 
colorimétriques; vente des Incubateurs de laboratoires pour la 
culture microbienne; vente des Glucomètres pour le dosage du 
glucose sanguin; vente des Ophtalmoscopes pour l'examen des 
yeux du patient; vente des Otoscopes pour l'examen des oreilles 
du patient; vente des Gastroscopes pour l'examen de 
l'oesophage et du système digestif du patient; vente 
d'endoscopes flexibles pour l'examen pulmonaire 
(bronchoscopie) du patient; vente des bandelettes de 
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glucomètres et lancettes pour le dosage du glucose sanguin; 
vente des gants d'examen en latex non-stérile pour la prévention 
des infections; vente des gants d'examen en vinyle non-stérile 
pour la prévention des infections; vente des gants chirurgicaux 
en latex stérile pour la prévention des infections; vente 
d'analyseurs hématologiques pour la détermination de formule 
sanguins, du taux d'hématocrites et le dosage des globules 
rouges, globules blancs; vente d'analyseurs d'électrolytes pour la 
détermination des éléments minéraux (i. e. chlorure, sodium, 
potassium, calcium) dans le sang; vente de microscopes pour 
l'examen et l'identification des microorganismes (i. e. cellules, 
bactéries, champignons); vente d'analyseurs immunologiques 
pour la détection et/ou le dosage des protéines (anticorps) dans 
les liquides biologique (sérum sanguin, urine, salive); vente 
d'instruments de cytométrie pour l'analyse, la caractérisation, la 
séparation et l'énumération des cellules; vente de Synthétiseurs 
d'ADN; vente de Séquenceur d'ADN; vente d'appareil de PCR 
(Thermocycleur) pour l'analyse d'échantillons d'ADN et la 
détection des maladies héréditaires; vente d'appareils de 
chromatographie en phase liquide (HPLC) pour l'analyse 
d'échantillons organiques; vente d'appareils de chromatographie 
en phase gazeuse (GC) pour l'analyse d'échantillons 
organiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale of echography apparatus for the observation of 
fetuses and for other diagnostic uses in gynecology and 
obstetrics; sale of echography apparatus for bladder and kidney 
observation and for other diagnostic uses in urology; sale of 
echography apparatus for heart and blood vessel observation 
and for other diagnostic uses in cardiology; sale of 
echography/ultrasound apparatus for kidney observation and for 
other diagnostic uses in nephrology; sale of radiography 
apparatus for viewing, on X-ray film or on screen, the anatomical 
structure of patients' internal organs and detecting anomalies so 
as to provide a diagnosis and prescribe a treatment; sale of 
magnetic resonance imaging (MRI) devices for viewing, on X-ray 
film or on screen, the anatomical structure of patients' internal 
organs and for detecting anomalies so as to provide a diagnosis 
and prescribe a treatment; sale of nuclear magnetic resonance 
imaging (NMRI) devices for viewing, on X-ray film or on screen, 
the anatomical structure of patients' internal organs and for 
detecting anomalies so as to provide a diagnosis and prescribe a 
treatment; sale of CT scan medical imaging apparatus for 
viewing, on X-ray film or on screen, the anatomical structure of 
patients' internal organs and for detecting anomalies so as to 
provide a diagnosis and prescribe a treatment; sale of 
electroencephalography (EEG) apparatus for detecting and 
recording the brain's electrical activity, used for diagnoses in 
neurology, in neurosurgery and sleep medicine; sale of 
electromyography (EMG) apparatus for detecting and recording 
electrical activity in muscles, used for diagnoses in neurology, 
neurosurgery and sports medicine; sale of electrocardiography 
(ECG) apparatus for detecting and recording cardiac rhythm, 
used for diagnoses in cardiology and sports medicine for the 
prevention or treatment of cardiovascular illnesses; sale of 
instruments for measuring vital signs (systolic/diastolic blood 
pressure, pulse) in patients, for patient monitoring in critical care 
and emergency care units; sale of fetal monitors for prenatal 
diagnostics in gynecology/obstetrics; sale of anesthesia systems 
for use in surgical operating rooms; sale of operating tables used 
in surgical operating rooms; sale of autoclaves for the 
sterilization of surgical instruments; sale of surgical lamps for 

surgical operating rooms; sale of spectrophotometers used in 
laboratories for colorimetric tests; sale of laboratory incubators 
for microbial cultures; sale of blood glucose monitors for blood 
glucose assays; sale of ophthalmoscopes for patient eye 
examinations; sale of otoscopes for patient ear examinations; 
sale of gastroscopes for patient esophagus and digestive system 
examinations; sale of flexible endoscopes for patient lung 
examinations (bronchoscopy); sale of blood glucose monitor 
strips and lancets for blood glucose assays; sale of non-sterile 
latex examination gloves for infection prevention; sale of non-
sterile vinyl examination gloves for infection prevention; sale of 
sterile latex surgical gloves for infection prevention; sale of 
hematology analyzers for determining complete blood counts, 
hematocrit values, red blood cell counts, and white blood cell 
counts; sale of electrolyte analyzers for identifying mineral 
elements (chloride, sodium, potassium, calcium) in the blood; 
sale of microscopes for the examination and identification of 
microorganisms (cells, bacteria, fungus); sale of immunology 
analyzers for the detection and/or assay of proteins (antibodies) 
in biological fluids (blood serum, urine, saliva); sale of cytometry 
instruments for the analysis, identification, separation and 
counting of cells; sale of DNA synthesizers; sale of DNA 
sequencers; sale of polymerase chain reaction (PCR) apparatus 
(thermocyclers) for DNA sample analysis and the detection of 
hereditary illnesses; sale of liquid chromatography (HPLC) 
apparatus for the analysis of organic samples; sale of gas 
chromatography (GC) apparatus for the analysis of organic 
samples. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 1999 on services.

1,625,831. 2013/05/08. Jump On Inc., 202 Garrison Square 
S.W., Calgary, ALBERTA T2T 6B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

JUMPON
GOODS: Men's & women's clothing namely t-shirts, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, pants, hats, travel bags, jackets, toques. 
SERVICES: (1) Operation of a website featuring the online sale 
of arranging and organizing airline chartered flights and online 
sale of airline tickets. (2) Operation of a website featuring the 
arranging and organizing of travel tours and vacation packages 
for travelers, travel agency services namely making reservations 
for bookings for transportation, hotel rooms and rental cars; 
conducting travel tours; arranging and organizing travel 
insurance. Used in CANADA since January 15, 2013 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Vêtements pour hommes et femmes, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons, chapeaux, sacs de voyage, vestes, 
tuques. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web de vente en 
ligne ayant trait à l'organisation de vols nolisés et de vente en 
ligne de billets d'avion. (2) Exploitation d'un site Web offrant 
l'organisation de circuits touristiques et de forfaits vacances pour 
voyageurs, services d'agence de voyages, nommément services 
de réservation pour le transport, des chambres d'hôtel et des 
voitures de location; organisation de circuits touristiques; offre 
d'assurance voyage. Employée au CANADA depuis 15 janvier 
2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 158 May 13, 2015

CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2).

1,625,834. 2013/05/08. Jump On Inc., 202 Garrison Square 
S.W., Calgary, ALBERTA T2T 6B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

GOODS: Men's & women's clothing namely t-shirts, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, pants, hats, travel bags, jackets, toques. 
SERVICES: (1) Operation of a website featuring the online sale 
of arranging and organizing airline chartered flights and online 
sale of airline tickets. (2) Operation of a website featuring the 
arranging and organizing of travel tours and vacation packages 
for travelers, travel agency services namely making reservations 
for bookings for transportation, hotel rooms and rental cars; 
conducting travel tours; arranging and organizing travel 
insurance. Used in CANADA since January 15, 2013 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Vêtements pour hommes et femmes, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons, chapeaux, sacs de voyage, vestes, 
tuques. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web de vente en 
ligne ayant trait à l'organisation de vols nolisés et de vente en 
ligne de billets d'avion. (2) Exploitation d'un site Web offrant 
l'organisation de circuits touristiques et de forfaits vacances pour 
voyageurs, services d'agence de voyages, nommément services 
de réservation pour le transport, des chambres d'hôtel et des 
voitures de location; organisation de circuits touristiques; offre 
d'assurance voyage. Employée au CANADA depuis 15 janvier 
2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2).

1,626,105. 2013/04/30. Casabella Holdings LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, Unit 106 225 North Route 303, 
Congers, New York 10920, 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

PEEL 'N SLIDE
GOODS: Peeler, vegetable; Peeler, stainless steel blade; 
Peeler/Shredder; Potato peeler; fruit peeler; Priority Filing Date: 
October 31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/768,627 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 25, 2014 under No. 4,646,777 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couteau économe; éplucheur, lame en acier 
inoxydable; éplucheur/déchiqueteur; couteau éplucheur; 
épluche-fruits. Date de priorité de production: 31 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/768,627 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 
sous le No. 4,646,777 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,626,351. 2013/05/10. Groupe Alithya inc., 1250-2875 
boulevard Laurier, Québec City, QUEBEC G1V 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R5M8

ALITHYA
GOODS: (1) Computer software and applications and 
downloadable computer software and applications aimed at the 
management of operational processes of businesses and 
organizations of the public sector, electronic data processing, 
computer systems management, the diagnosis, repair and 
configuration of computer and telecommunications, namely to 
provide access to computer systems and exchange files and 
messages in text image, audio and video formats between 
different computers and users, all for businesses and public 
organizations. (2) Computer database and applications migration 
services by moving data, stored on a computer system to 
another computer system and changing customer relationship 
management (CRM) platforms and enterprise services planning 
(ERP) systems. SERVICES: (1) Subscription-based services 
provided via a global computer network for implementing 
information systems, computer software and applications aimed 
at the management of operational processes of businesses and 
organizations of the public sector, namely, acquisition, 
processing, storage and dissemination of vocal, pictorial, textual 
an numerical information and data. (2) Subscription-based 
services, provided via a global computer network, for 
implementing computer information systems, computer software 
and applications, for use on a cloud computing networks. (3) 
Design and development of information systems, computer 
software and applications for others. (4) Information systems, 
computer software and infrastructure project management. (5) 
Licensing of computer software and applications. (6) Technical 
and maintenance support in the form of incident, problem and 
change management of information systems, computer 
hardware and computer software and applications. (7) Computer 
database management and computer data storage for others. (8) 
Consulting services in the fields of computer software and 
information technology, namely strategic direction and planning, 
implementation and optimization of organizational structures 
electronic data processing, information systems, use of 
telecommunications equipment and business process 
management administration and electronic data processing, 
information systems, telecommunications and management. (9) 
Testing, transition, implementation, operation and supervision of 
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information systems, computer software and applications. (10) 
Business process management services consisting in the 
definition, design, modeling, execution, monitoring, optimization 
and re-engineering of business processes, steps and tasks and 
interactions between employees, departments, production units 
of organizations and computer information systems. (11) 
Computer network and infrastructure security services. (12) 
Computer database and applications migration services by 
moving data, stored on a computer system to another computer 
system and changing customer relationship management (CRM) 
platforms and enterprise services planning (ERP) systems. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciels et applications ainsi que logiciels et 
applications téléchargeables pour la gestion de procédés 
opérationnels d'entreprises et d'organisations du secteur public, 
pour le traitement électronique de données, la gestion de 
systèmes informatiques, le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs et d'équipement de 
télécommunication, nommément pour donner accès à des 
systèmes informatiques et échanger des fichiers et des 
messages en format texte, image, audio et vidéo entre des 
ordinateurs et des utilisateurs, tous pour les entreprises et les 
organisations publiques. (2) Services de migration de base de 
données et d'applications par le transfert de données stockées 
sur un système informatique vers un autre système informatique 
et par le changement des plateformes de gestion des relations 
avec la clientèle et des systèmes de planification des services 
d'entreprise. SERVICES: (1) Services par abonnement offerts 
par un réseau informatique mondial pour la mise en oeuvre de 
systèmes d'information, de logiciels et d'applications pour la 
gestion de procédés opérationnels d'entreprises et 
d'organisations du secteur public, nommément pour l'acquisition, 
le traitement, le stockage et la diffusion d'information et de 
données vocales, illustrées, textuelles et numériques. (2) 
Services par abonnement, offerts par un réseau informatique 
mondial, pour l'implantation de systèmes de renseignements 
informatisés, de logiciels et d'applications, pour utilisation sur 
des réseaux d'infonuagique. (3) Conception et développement 
de systèmes d'information, de logiciels et d'applications pour des 
tiers. (4) Gestion de systèmes d'information, de logiciels et de 
projets d'infrastructure. (5) Octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et d'applications. (6) Soutien technique et entretien, à 
savoir gestion des incidents, des problèmes et des changements 
de systèmes d'information, de matériel informatique ainsi que de 
logiciels et d'applications. (7) Gestion de bases de données et 
stockage de données informatiques pour des tiers. (8) Services 
de consultation dans les domaines des logiciels et des 
technologies de l'information, nommément de l'orientation 
stratégique et de la planification, de l'implémentation et de 
l'optimisation de structures organisationnelles, du traitement 
électronique de données, des systèmes d'information, de 
l'utilisation d'équipement de télécommunication et de la gestion 
de processus d'affaires, de l'administration et du traitement 
électronique de données, des systèmes d'information, de la 
télécommunication et de la gestion. (9) Essai, transition, mise en 
oeuvre, exploitation et supervision de systèmes d'information, de 
logiciels et d'applications. (10) Services de gestion de processus 
d'affaires, en l'occurrence définition, conception, modélisation, 
exécution, contrôle, optimisation et reconfiguration des 
processus d'affaires, des étapes et des tâches connexes ainsi 
que des interactions entre employés, services, unités de 
production d'organisations et systèmes de renseignements 

informatisés. (11) Services de sécurité des réseaux et des 
infrastructures informatiques. . (12) Services de migration de 
base de données et d'applications par le transfert de données 
stockées sur un système informatique vers un autre système 
informatique et par le changement des plateformes de gestion 
des relations avec la clientèle et des systèmes de planification 
des services d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,626,354. 2013/05/13. Pro Lending, 405 Britannia Road East, 
Suite 101, Mississauga, ONTARIO L4Z 3E6

GOODS: Calculators, clocks, jackets, shirts, sweaters, vests, 
blankets, mugs, plastic bags, briefcases, pens, stationary, 
namely, letterhead and envelopes, golf accessories, namely 
divot tools, golf balls, golf towels, luggage tags, sunglasses clips, 
umbrellas and magazines. SERVICES: Commercial and 
consumer financial services, namely, lending services for 
financing, refinancing, restructuring, recapitalization, 
acquisitions, expansions, buy-outs, reorganization, and managed 
buyouts; Commercial and residential real estate mortgage 
financing, debt consolidation, construction financing, asset-
based lending, small business financing and general business 
lending; Financial services, namely, commercial and residential 
mortgage origination and broker services and providing lines of 
credit, credit cards, loans and life insurance to insure debt 
obligations; Mortgage brokerage services; Providing financial 
consulting services; Promoting the services of the mortgage 
brokerage and franchisees through the distribution of printed 
material, and the sale of franchises; Preparing, editing, 
publishing and distributing a magazine. Used in CANADA since 
2012 on services; October 17, 2012 on goods.

PRODUITS: Calculatrices, horloges, vestes, chemises, 
chandails, gilets, couvertures, grandes tasses, sacs de plastique, 
mallettes, stylos, articles de papeterie, nommément papier à en-
tête et enveloppes, accessoires de golf, nommément fourchettes 
à gazon, balles de golf, serviettes de golf, étiquettes à bagages, 
clips solaires, parapluies et magazines. SERVICES: Services 
financiers commerciaux et aux consommateurs, nommément 
services de prêt de financement, de refinancement, de 
restructuration, de restructuration du capital, d'acquisition, 
d'expansion, de rachat d'entreprise, de réorganisation et de 
gestion de rachats; financement hypothécaire d'immobilier 
commercial et résidentiel, consolidation de dettes, financement 
de construction, prêt sur actif, financement de petites entreprises 
et prêts généraux aux entreprises; services financiers, 
nommément services d'émission et de courtage de prêts 
hypothécaires commerciaux et résidentiels et offre de lignes de 
crédit, de cartes de crédit, de prêts et d'assurance vie pour 
assurer des dettes; services de courtage hypothécaire; offre de 
services de consultation financière; promotion des services de 
courtage hypothécaire et des franchisés par la distribution de 
matériel imprimé et par la vente de franchises; préparation, 
édition, publication et distribution d'un magazine. Employée au 
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CANADA depuis 2012 en liaison avec les services; 17 octobre 
2012 en liaison avec les produits.

1,626,412. 2013/05/13. Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook, 
Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

EXPRESSION SERIES
GOODS: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms, and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Priority Filing Date: November 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/777,457 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
non médicamenteux et médicamenteux destinés aux humains 
pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, 
les démangeaisons, les soins de la peau et des lèvres; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes et onguents topiques antibiotiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux et 
médicamenteux avec écran solaire pour les lèvres et la peau. 
Date de priorité de production: 12 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/777,457 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,626,417. 2013/05/13. Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook, 
Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

LIP REJUVENATOR
GOODS: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms, and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Priority Filing Date: November 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/777,393 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
non médicamenteux et médicamenteux destinés aux humains 
pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, 
les démangeaisons, les soins de la peau et des lèvres; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes et onguents topiques antibiotiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux et 
médicamenteux avec écran solaire pour les lèvres et la peau. 

Date de priorité de production: 12 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/777,393 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,626,419. 2013/05/13. Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook, 
Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

LIP FLEX
GOODS: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms, and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Priority Filing Date: November 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/777,388 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
non médicamenteux et médicamenteux destinés aux humains 
pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, 
les démangeaisons, les soins de la peau et des lèvres; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes et onguents topiques antibiotiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux et 
médicamenteux avec écran solaire pour les lèvres et la peau. 
Date de priorité de production: 12 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/777,388 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,626,560. 2013/05/14. East Coast Veterinary Group Limited, 
850 Portland Street, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS O. BOYNE, (BOYNE, CLARKE), P.O. BOX 876, 
DARTMOUTH, NOVA SCOTIA, B2Y3Z5

PetFocus
SERVICES: (1) Veterinary Clinics; Veterinary Services; 
Veterinary Surgery; Veterinary Dentistry; Pet Hospital Services. 
(2) Pet Boarding; Pet Grooming; Obedience Training for 
Animals. (3) Retail Sale of Pet Food; Retail Sale of Pet Supplies. 
(4) Providing an Interactive Website Containing Pet Care 
Information. Used in CANADA since October 28, 2011 on 
services (1), (2), (3); October 23, 2012 on services (4).

SERVICES: (1) Cliniques vétérinaires; services vétérinaires; 
chirurgie vétérinaire; dentisterie vétérinaire; services d'hôpital 
pour animaux de compagnie. . (2) Services de pension pour 
animaux de compagnie; toilettage; cours de dressage 
d'animaux. (3) Vente au détail d'aliments pour animaux de 
compagnie; vente au détail d'articles pour animaux de 
compagnie. (4) Offre d'un site Web interactif d'information sur les 
soins pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
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depuis 28 octobre 2011 en liaison avec les services (1), (2), (3); 
23 octobre 2012 en liaison avec les services (4).

1,626,603. 2013/05/14. Deere & Company, One John Deere 
Place, Moline, Illinois 61265, 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

HYDRAU
GOODS: hydraulic oils. Priority Filing Date: May 13, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/930,518 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Huiles hydrauliques. Date de priorité de production: 
13 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/930,518 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,626,727. 2013/05/03. PROFESSIONAL CABINET 
SOLUTIONS, 400 East Orangethorpe Avenue, Anaheim, 
California 92801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PRESTIGE CABINETS
GOODS: Cabinets, namely, kitchen cabinets, bathroom 
cabinets, medicine cabinets, mirrored cabinets, storage cabinets, 
and bathroom vanities; mirrors; storage accessories, namely, 
storage racks, storage bins and lazy susans. Priority Filing 
Date: November 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/776,290 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Armoires, nommément armoires de cuisine, 
armoires de salle de bain, armoires à pharmacie, armoires avec 
miroir, armoires de rangement et meubles-lavabos; miroirs; 
accessoires de rangement, nommément étagères de rangement, 
bacs de rangement et plateaux tournants. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/776,290 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,626,981. 2013/05/16. Stylekraft Sportswear 2001 Limited, 921 
Progress Avenue, Unit 21, Scarborough, ONTARIO M1G 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

BLUBERRY BABY
GOODS: Body suits, sleepers, gowns, footed pants, cuffed 
pants, sleep blankets, hats, bibs, wrap tees, outerwear, namely, 
parkas, jackets, coats, hoodies, hats, vests and snowsuits, 
sweaters, jumpers, slipovers, caps, blouses, socks, shoes, 

layettes, crawling pants, swimwear, rainwear, towels, wash 
cloths, snack bags, crib sheets, playpen sheets, basinet sheets, 
crib blankets, receiving blankets, swaddling blankets, and toys. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Combinés-slips, grenouillères, robes, pantalons à 
pieds, pantalons à revers, couvertures pour dormir, chapeaux, 
bavoirs, cache-coeurs (tee-shirts), vêtements d'extérieur, 
nommément parkas, vestes, manteaux, chandails à capuchon, 
chapeaux, gilets et habits de neige, chandails, chasubles, pulls 
sans manches, casquettes, chemisiers, chaussettes, 
chaussures, layette, pantalons pour bébés qui se déplacent à 
quatre pattes, vêtements de bain, vêtements imperméables, 
serviettes, débarbouillettes, sacs à collation, draps pour lits 
d'enfant, draps pour parcs d'enfant, draps pour berceaux, 
couvertures pour berceaux, couvertures de bébé, langes et 
jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,627,152. 2013/05/17. G-Star Raw C.V., Keienbergweg 100, 
1101 GH Amsterdam Zuidoost, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions; spectacles; sunglasses, sunglass products, namely, 
headstraps, sunglass retainers, eyeglass cases, and sunglasses 
cases; jewelry; bijoux; watches and clocks . Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savons déodorants, savons 
de toilette, savon liquide pour le visage et pour le corps; 
parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
lunettes; lunettes de soleil, produits pour lunettes de soleil, 
nommément serre-tête, cordons à lunettes de soleil, étuis à 
lunettes et étuis à lunettes de soleil; bijoux; jewellery; montres et 
horloges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,627,158. 2013/05/17. BOND OCEAN LIMITED, une personne 
morale, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, 8th floor, Knowlon, 
HONG KONG, CHINE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7
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PRODUITS: (1) Savons, nommément savon pour la peau, savon 
liquide pour le corps, savon pour les mains, savon à barbe, 
savon de bain, savon en barres; parfumerie; eaux de toilettes; 
huiles essentielles pour utilisation personnelle; cosmétiques; 
lotions pour les cheveux; produits antisolaires (préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau), nommément écrans 
solaires, huiles solaires; nécessaires de cosmétiques; crèmes 
cosmétiques, nommément crèmes antivieillissement, crèmes de 
jour, crèmes exfoliantes, crèmes gommantes, crèmes 
hydratantes, crèmes pour le visage, crèmes pour les pieds, 
crèmes contour des yeux, crèmes de beauté, crèmes de nuit; 
produits de maquillage, nommément fonds de teint, crayons 
cosmétiques, poudres pour le visage, poudres pour le corps, 
baumes à lèvres; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, nommément crèmes hydratantes pour la peau, gels 
hydratants pour la peau, lotions toniques pour la peau; 
shampoings; produits de rasage, nommément baumes de 
rasage, crèmes à raser, lotions après-rasage; Accessoires pour 
téléphones portables, nommément batteries pour téléphones 
cellulaire, chargeurs de téléphones portables; lunettes 
(optiques); châsses (montures) de lunettes; lunettes de sport, 
nommément lunettes de ski, lunettes étanches de natation; étuis 
à lunettes; étuis pour verre de contact; articles de lunetterie; 
Boîtes en métaux précieux, coffrets à bijoux, ornements de 
chapeaux en métaux précieux, insignes en métaux précieux, 
boutons de manchettes, médailles; Métaux précieux et leurs 
alliages, nommément joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
bijoux en strass; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, nommément montres-bracelets, montres 
de poche, montres chronomètres, réveils, pendules, 
chronomètres; boutons de manchettes; porte-clefs de fantaisie; 
réveille-matin; breloques; Cuir et imitations du cuir; porte-
documents; sacs à main, sacs à provisions; sacs d'alpinistes; 
sacs de campeurs; sacs de sport; sac de plage; sacs-housses 
pour vêtements (pour le voyage); boîte en cuir et en carton-cuir; 
lanières de cuir; sangles de cuir, colliers pour animaux; habits 
pour animaux; laisses; muselières; peaux d'animaux; malles et 
valises; parapluies, parasols et cannes; cartables; étuis pour clés 
(maroquinerie); coffres de voyages; sacs d'écoliers; serviettes 
d'écoliers; coffrets destinés à contenir des articles de toilettes 
dits vanity cases; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes 
(portefeuilles); bourses; trousses de voyage (maroquinerie); 
Articles d'habillement, nommément, maillots de bain, 
imperméables, jupes, manteaux, pardessus, pantalons, pull-
overs, pyjamas, sous-vêtements, tee-shirts, sweat-shirts, vestes; 
vêtements en cuir et en imitation du cuir, nommément pantalons, 
manteaux, chapeaux; fourrures (vêtements); foulards; cravates; 
bonneterie, nommément bas nylon, collants, slips, culottes; 
chaussettes; chaussons; chaussures de sport; chaussures de 
plage; chaussures de ski; maillots de bain. (2) Vêtements, 
nommément vestes, polos, t-shirts, sweat-shirts, pulls, chemises, 
débardeurs, jeans, survêtements, shorts; chaussures, 
nommément, chaussures de marche, chaussures de soirée, 
chaussures décontractées; chapellerie, nommément bonnets, 
casquettes; sous-vêtements; ceintures; écharpes; gants; lunettes 
de soleil; bagagerie, nommément sacs de voyage, sacoches, 
sacs à dos; coques pour téléphones portables. SERVICES: (1) 
Présentation sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail et service de vente au détail, nommément vente par 
catalogue et vente en ligne des produits suivants : savons ; 
parfumerie ; eaux de toilette ; huiles essentielles pour utilisation 
personnelle, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits 
antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la 

peau), nécessaires de cosmétiques, crèmes cosmétiques, 
produits de maquillage, produits cosmétiques pour les soins de 
la peau, shampoings, produits de rasage, accessoires pour 
téléphones portables, boîtes en métaux précieux, coffrets à 
bijoux, ornements de chapeaux en métaux précieux, insignes en 
métaux précieux, boutons de manchettes, médailles, joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses, strass, horlogerie et instruments 
chronométriques, montres, boutons de manchettes, porte-clefs 
de fantaisie, réveille-matin, breloques, cuir et imitations du cuir, 
porte-documents, boîte en cuir ou en carton-cuir, lanières de 
cuir, sangles de cuir, colliers pour animaux, habits pour animaux, 
laisses, muselières, peaux d'animaux, malles et valises, 
parapluies, parasols et cannes, cartables, étuis pour clés 
(maroquinerie), coffres de voyages, serviettes d'écoliers, coffrets 
destinés à contenir des articles de toilettes dits vanity cases, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), 
bourses, trousses de voyage (maroquinerie), sous-vêtements, 
maillots de bain; promotion des ventes pour des tiers. (2) 
Présentation sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail et service de vente au détail, nommément vente en ligne 
de vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de la mode 
vestimentaire, lunetterie, bagagerie, coques pour téléphones 
portables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2011 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).

GOODS: (1) Soaps, namely skin soap, liquid body soap, hand 
soap, shaving soap, bath soap, soap bars; perfumery; eaux de 
toilette; essential oils for personal use; cosmetics; hair lotions; 
sunscreen products (cosmetic preparations for tanning the skin), 
namely sunscreen preparations, suntan oils; cosmetic kits; 
cosmetic creams, namely anti-aging creams, day creams, 
exfoliating creams, peeling creams, moisturizing creams, face 
creams, foot creams, eye creams, beauty creams, night creams; 
make-up products, namely make-up foundations, cosmetic 
pencils, face powders, body powders, lip balms; skin care 
cosmetic products, namely moisturizing skin creams, 
moisturizing skin gels, skin toners; shampoos; shaving products, 
namely shaving balms, shaving creams, after-shave lotions; 
portable telephone accessories, namely cellular phone batteries, 
portable telephone chargers; eyeglasses (optical); frames 
(frames) for eyeglasses; sports glasses, namely ski goggles, 
watertight swimming goggles; eyeglass cases; contact lens 
cases; eyewear; boxes made of precious metals, jewellery 
boxes, hat ornaments made of precious metals, badges made of 
precious metals, cufflinks, medals; precious metals and their 
alloys, namely jewellery items, jewellery, precious stones; paste 
jewellery; horological and chronometric instruments, namely 
watches, namely wristwatches, pocket watches, wrist 
stopwatches, alarm clocks, wall clocks, stopwatches; cufflinks; 
ornamental key holders; alarm clocks; charms; leather and 
imitation leather; portfolios; handbags, shopping bags; climbing 
bags; camping bags; sports bags; beach bags; garment bags 
(for travel); boxes made of leather and leatherboard; leather 
thongs; leather straps, animal collars; clothing for animals; 
leashes; muzzles; animal skins, hides; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols, and walking sticks; school bags; key cases 
(leatherwork); travel chests; school bags; student bags; chests 
intended to contain toiletry items, also known as vanity cases; 
wallets; coin purses; card holders (wallets); purses; travel kits 
(leatherwork); clothing items, namely bathing suits, raincoats, 
skirts, coats, overcoats, pants, pullovers, pajamas, underwear, 



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 163 May 13, 2015

T-shirts, sweatshirts, jackets; clothing made of leather and 
imitation leather, namely pants, coats, hats; furs (clothing); 
scarves; ties; hosiery, namely pantyhose, tights, underpants, 
panties; socks; soft slippers; sports shoes; beach shoes; ski 
boots; bathing suits. (2) Clothing, namely jackets, polo shirts, T-
shirts, sweatshirts, pullovers, shirts, tank tops, jeans, track suits, 
shorts; footwear, namely walking shoes, evening shoes, leisure 
shoes; headgear, namely bonnets, caps; underwear; belts; 
scarves; gloves; sunglasses; luggage, namely travel bags, 
satchels, backpacks; shellcases for portable telephones. 
SERVICES: (1) Presentation, by all means of communication for 
the purpose of retail and retail services, namely catalogue sales 
and online sales of the following products: soaps, perfumery, 
eaux de toilette, essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions, sunscreen products (cosmetic preparations for tanning 
the skin), cosmetic kits, cosmetic creams, make-up products, 
cosmetic products for skin care, shampoos, shaving products, 
portable telephone accessories, boxes made of precious metals, 
jewellery boxes, hat ornaments made of precious metals, badges 
made of precious metals, cufflinks, medals, jewellery, jewellery 
items, precious stones, rhinestones, horological and 
chronometric instruments, watches, cufflinks, novelty key 
holders, alarm clocks, charms, leather and imitation leather, 
portfolios, boxes made of leather or leatherboard, leather thongs, 
straps of leather, animal collars, clothing for animals, leashes, 
muzzles, animal skins, hides, trunks and suitcases, umbrellas, 
parasols and walking sticks, school satchels, key cases 
(leatherwork), travel chests, student bags, vanity cases, wallets, 
coin purses, card holders (wallets), purses, travel kits 
(leatherwork), underwear, bathing suits; sales promotions for 
others. (2) Presentation by all means of communication for the 
purpose of retail and retail services, namely online sale of 
clothing, footwear, headgear, fashion accessories, eyewear, 
luggage, shellcases for portable telephones. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on goods (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on 
services (1).

1,627,476. 2013/05/21. Invitation Digital Limited, Vodafone 
House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DRAPEAULEX INC., 600 boul. De 
Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

GOODS: (1) Electronic publications, namely, electronic 
vouchers, electronic newsletters, electronic leaflets; software for 
the processing of financial transactions; software in the nature of 

a mobile device application for receiving, transmitting and 
displaying vouchers and receiving and transmitting data for the 
purchase of goods and services; software in the nature of a 
mobile device application for providing consumers with 
information regarding discounts, vouchers and special offers for 
the goods or services of others; computer application software, 
namely, downloadable mobile application for smartphones to 
facilitate financial transactions and social networking by use of 
location based data; software used for advertising and marketing 
by means of indirect methods of marketing communications, 
namely, mobile marketing; software for displaying and sharing 
the location of users and for searching, locating and interacting 
with other users and places; software in the nature of a mobile 
device application enabling the donation of money and gifts to 
charitable organisations. (2) Vouchers; gift vouchers. (3) 
Electronic publications, namely, electronic vouchers, electronic 
newsletters, electronic leaflets; software for the processing of 
financial transactions; software in the nature of a mobile device 
application for receiving, transmitting and displaying vouchers 
and receiving and transmitting data for the purchase of goods 
and services; software in the nature of a mobile device 
application for providing consumers with information regarding 
discounts, vouchers and special offers for the goods or services 
of others; computer application software, namely, downloadable 
mobile application for smartphones to facilitate financial 
transactions and social networking by use of location based 
data; software used for advertising and marketing by means of 
indirect methods of marketing communications, namely, mobile 
marketing; software for displaying and sharing the location of 
users and for searching, locating and interacting with other users 
and places. SERVICES: (1) Dissemination of advertising for 
others via the internet; advertising namely, online and offline 
advertising for affiliate retailers offering voucher codes, offers 
and discounts on products and services;; distribution of business 
information; on-line administration and supervision of a discount, 
special offer and gift voucher scheme; compilation of business 
data; compilation of information into computer database; 
computerised data verification; on-line data processing services; 
market research data collection services; interpretation and 
analysis of market research data;; advertising and marketing 
services for others provided by means of indirect methods of 
marketing communications, namely, mobile marketing; analysis 
relating to marketing; marketing reports; Promoting the goods 
and services of others by providing a website featuring vouchers, 
links to the retail websites of others, and discount information; 
promoting the goods and services of others through limited 
availability discount offers via an online electronic 
communications network; promotion and advertising namely, 
online and offline advertising and promotion for affiliate retailers 
offering voucher codes, offers and discounts on products and 
services. (2) Financial services namely arranging for and 
providing vouchers for the purchase of goods and services of 
others; electronic payment services; Issuing of vouchers; issuing 
gift vouchers; issuing of a variety of vouchers enabling 
customers to purchase goods and services on an Internet 
website and by telecommunication means; fund raising for 
charity. (3) Providing transmission services in relation to using 
mobile devices, namely, to receive, transmit, and display 
vouchers and receive and transmit data for the purchase of 
goods and services; transmission of electronic vouchers via 
mobile devices and the internet. (4) Hosting (providing) a website 
that features technology that enables the donation of money and 
gifts to charitable organisations. (5) Financial services namely 
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arranging for and providing vouchers for the purchase of goods 
and services of others; electronic payment services; Issuing of 
vouchers; issuing gift vouchers; issuing of a variety of vouchers 
enabling customers to purchase goods and services on an 
Internet website and by telecommunication means. Used in 
UNITED KINGDOM on goods (2), (3) and on services (1), (3), 
(5). Registered in or for OHIM (EU) on July 28, 2011 under No. 
009758475 on goods (2), (3) and on services (1), (3), (5). 
Proposed Use in CANADA on goods (1), (2) and on services 
(1), (2), (3), (4).

PRODUITS: (1) Publications électroniques, nommément bons 
d'échange électroniques, bulletins d'information électroniques, 
feuillets électroniques; logiciels de traitement d'opérations 
financières; logiciel, à savoir application d'appareil mobile pour la 
réception, la transmission et la visualisation de bons d'échange 
ainsi que la réception et la transmission de données pour l'achat 
de produits et de services; logiciel, à savoir application d'appareil 
mobile pour la diffusion d'information aux consommateurs sur 
des rabais, des bons d'échange et des offres spéciales relatifs 
aux produits ou aux services de tiers; logiciel d'application, 
nommément application mobile téléchargeable pour téléphones 
intelligents facilitant les opérations financières et le réseautage 
social à l'aide de données de localisation; logiciels utilisés pour 
la publicité et le marketing par des méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément par marketing mobile; 
logiciels de visualisation et de communication de l'emplacement 
des utilisateurs, de recherche et de localisation d'autres 
utilisateurs et emplacements ainsi que d'interaction avec les 
autres utilisateurs; logiciel, à savoir application pour appareil 
mobile permettant de donner de l'argent et d'offrir des cadeaux à 
des organismes de bienfaisance. (2) Bons d'échange; chèques-
cadeaux. (3) Publications électroniques, nommément bons 
d'échange électroniques, bulletins d'information électroniques, 
feuillets électroniques; logiciels de traitement d'opérations 
financières; logiciel, à savoir application d'appareil mobile pour la 
réception, la transmission et la visualisation de bons d'échange 
ainsi que la réception et la transmission de données pour l'achat 
de produits et de services; logiciel, à savoir application d'appareil 
mobile pour la diffusion d'information aux consommateurs sur 
des rabais, des bons d'échange et des offres spéciales relatifs 
aux produits ou aux services de tiers; logiciel d'application, 
nommément application mobile téléchargeable pour téléphones 
intelligents facilitant les opérations financières et le réseautage 
social à l'aide de données de localisation; logiciels utilisés pour 
la publicité et le marketing par des méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément par marketing mobile; 
logiciels de visualisation et de communication de l'emplacement 
des utilisateurs, de recherche et de localisation d'autres 
utilisateurs et emplacements ainsi que d'interaction avec les 
autres utilisateurs. SERVICES: (1) Diffusion de publicités pour 
des tiers par Internet; publicité, nommément publicité en ligne et 
hors ligne pour des détaillants affiliés offrant des codes de bon 
d'échange, des offres et des rabais relatifs à des produits et à 
des services; distribution de renseignements commerciaux; 
administration et supervision en ligne d'un programme de rabais, 
d'offres spéciales et de chèques-cadeaux; compilation de 
données commerciales; compilation d'information dans une base 
de données; vérification de données informatiques; services de 
traitement de données en ligne; services de collecte de données 
d'études de marché; interprétation et analyse de données 
d'études de marché; services de publicité et de marketing pour 
des tiers offerts par des méthodes indirectes de communication 

marketing, nommément par marketing mobile; analyse ayant trait 
au marketing; production de rapports de marketing; promotion 
des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web de 
bons d'échange, de liens vers les sites Web de détail de tiers et 
d'information sur des rabais; promotion des produits et des 
services de tiers grâce à des offres de rabais pour une durée 
limitée par un réseau de communication électronique en ligne; 
promotion et publicité, nommément publicité et promotion en 
ligne et hors ligne pour des détaillants affiliés offrant des codes 
de bon d'échange, des offres et des rabais relatifs à des produits 
et à des services. (2) Services financiers, nommément 
organisation de la vente de produits et de services de tiers ainsi 
qu'offre de bons d'échange connexes; services de paiement 
électronique; émission de bons d'échange; émission de 
chèques-cadeaux; émission de divers bons d'échange 
permettant aux clients d'acheter des produits et des services sur 
un site Web et par des moyens de télécommunication; 
campagne de financement pour organismes de bienfaisance. (3) 
Offre de services de transmission concernant l'utilisation 
d'appareils mobiles, nommément pour recevoir, transmettre et 
visualiser des bons d'échange ainsi que recevoir et transmettre 
des données pour l'achat de produits et de services; 
transmission de bons d'échange électroniques au moyen 
d'appareils mobiles et par Internet. (4) Hébergement (offre) d'un 
site Web doté d'une technologie permettant de donner de 
l'argent et d'offrir des cadeaux à des organismes de 
bienfaisance. (5) Services financiers, nommément organisation 
de la vente de produits et de services de tiers ainsi qu'offre de 
bons d'échange connexes; services de paiement électronique; 
émission de bons d'échange; émission de chèques-cadeaux; 
émission de divers bons d'échange permettant aux clients 
d'acheter des produits et des services sur un site Web et par des 
moyens de télécommunication. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services 
(1), (3), (5). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 juillet
2011 sous le No. 009758475 en liaison avec les produits (2), (3) 
et en liaison avec les services (1), (3), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4).

1,627,997. 2013/05/23. Groupe Alithya inc., 1250-2875 
boulevard Laurier, Québec City, QUEBEC G1V 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R5M8

GOODS: (1) Computer software and applications and 
downloadable computer software and applications aimed at the 
management of operational processes of businesses and 
organizations of the public sector, electronic data processing, 
computer systems management, the diagnosis, repair and 
configuration of computer and telecommunications, namely to 
provide access to computer systems and exchange files and 
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messages in text image, audio and video formats between 
different computers and users, all for businesses and public 
organizations. (2) Instructional, educational and teaching 
material, namely books, online glossaries, online computer 
based tutorials aimed at assisting users on the use of computer 
software and computer software applications. SERVICES: (1) 
Subscription-based services provided via a global computer 
network for implementing information systems, computer 
software and applications aimed at the management of 
operational processes of businesses and organizations of the 
public sector, namely, acquisition, processing, storage and 
dissemination of vocal, pictorial, textual an numerical information 
and data. (2) Subscription-based services, provided via a global 
computer network, for implementing computer information 
systems, computer software and applications, for use on a cloud 
computing networks. (3) Design and development of information 
systems, computer software and applications for others. (4) 
Information systems, computer software and infrastructure 
project management. (5) Licensing of computer software and 
applications. (6) Technical and maintenance support in the form 
of incident, problem and change management of information 
systems, computer hardware and computer software and 
applications. (7) Database management and computer data 
storage for others. (8) Consulting services in the fields of 
computer software and information technology, namely strategic 
direction and planning, implementation and optimization of 
organizational structures electronic data processing, information 
systems, use of telecommunications equipment and business 
process management administration and electronic data 
processing, information systems, telecommunications and 
management. (9) Testing, transition, implementation, operation 
and supervision of information systems, computer software and 
applications. (10) Business process management services 
consisting in the definition, design, modeling, execution, 
monitoring, optimization and re-engineering of business 
processes, steps and tasks and interactions between 
employees, departments, production units of organizations and 
computer information systems. (11) Computer network and 
infrastructure security services. (12) Computer database and 
applications migration services by moving data, stored on a 
computer system to another computer system and changing 
customer relationship management (CRM) platforms and 
enterprise services planning (ERP) systems. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciels et applications ainsi que logiciels et 
applications téléchargeables pour la gestion de procédés 
opérationnels d'entreprises et d'organisations du secteur public, 
pour le traitement électronique de données, la gestion de 
systèmes informatiques, le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs et d'équipement de 
télécommunication, nommément pour donner accès à des 
systèmes informatiques et échanger des fichiers et des 
messages en format texte, image, audio et vidéo entre des 
ordinateurs et des utilisateurs, tous pour les entreprises et les 
organisations publiques. (2) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique, nommément livres, glossaires en ligne, tutoriels en 
ligne visant à aider les utilisateurs relativement à l'utilisation de 
logiciels et d'applications logicielles. SERVICES: (1) Services 
par abonnement offerts sur un réseau informatique mondial pour 
l'implémentation de systèmes d'information, de logiciels et 
d'applications pour la gestion de procédés opérationnels 
d'entreprises et d'organismes du secteur public, nommément 

l'acquisition, le traitement, le stockage et la diffusion 
d'information et de données vocales, illustrées, textuelles et 
numériques. (2) Services par abonnement, offerts par un réseau 
informatique mondial, pour l'implantation de systèmes de 
renseignements informatisés, de logiciels et d'applications, pour 
utilisation sur des réseaux d'infonuagique. (3) Conception et 
développement de systèmes d'information, de logiciels et 
d'applications pour des tiers. (4) Gestion de systèmes 
d'information, de logiciels et de projets d'infrastructure. (5) Octroi 
de licences d'utilisation de logiciels et d'applications. (6) Soutien 
technique et entretien, à savoir gestion des incidents, des 
problèmes et des changements de systèmes d'information, de 
matériel informatique ainsi que de logiciels et d'applications. (7) 
Gestion de bases de données et stockage de données 
informatiques pour des tiers. (8) Services de consultation dans 
les domaines des logiciels et des technologies de l'information, 
nommément de l'orientation stratégique et de la planification, de 
l'implémentation et de l'optimisation de structures 
organisationnelles, du traitement électronique de données, des 
systèmes d'information, de l'utilisation d'équipement de 
télécommunication et de la gestion de processus d'affaires, de 
l'administration et du traitement électronique de données, des 
systèmes d'information, de la télécommunication et de la 
gestion. (9) Essai, transition, mise en oeuvre, exploitation et 
supervision de systèmes d'information, de logiciels et 
d'applications. (10) Services de gestion de processus d'affaires, 
en l'occurrence définition, conception, modélisation, exécution, 
contrôle, optimisation et reconfiguration des processus d'affaires, 
des étapes et des tâches connexes ainsi que des interactions 
entre employés, services, unités de production d'organisations et 
systèmes de renseignements informatisés. (11) Services de 
sécurité des réseaux et des infrastructures informatiques. . (12) 
Services de migration de base de données et d'applications par 
le transfert de données stockées sur un système informatique 
vers un autre système informatique et par le changement des 
plateformes de gestion des relations avec la clientèle et des 
systèmes de planification des services d'entreprise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,628,090. 2013/05/24. Ming-Ling Tsay, 13 Trimble Court, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3N 0A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GOODS: (1) Electronic resources, namely, books, textbooks, 
exercise books, work books, hand-outs, picture dictionaries, 
pictures and images, info-graphics, graphs, tables, charts, story 
books, all for use in the fields of language learning, language 
teaching, teacher training, instruction, guidance, review, and 
practice; Paper goods and printed matter, namely, tables, 
publications, booklets, textbooks, exercise books, playbooks, 
workbooks, hand-outs, children's activity books, children's 
storybooks, diagrams, charts, pictures, photographs, picture 
dictionaries, picture books, educational kits, school writing 
books, curriculums, brochures, children's educational books, 
dictionaries, posters, flash cards, pamphlets, informational cards, 
guide books, and interactive children's audio-books, kits 
comprising of one or more of the aforementioned materials sold 
as a unit, all for use in the fields of language learning, language 
teaching, instruction, guidance, review, and practice. (2) 
Downloadable and non-downloadable electronic resources and 
publications, namely, magazines, manuals, literary dictionaries, 
electronic magazines; Computer games, pre-recorded digital 
versatile discs containing information in the field of language 
learning, animations, and cartoons; Paper goods and printed 
matter, namely comics, comic strips, manuals, magazines, all for 
use in the fields of language learning, language teaching, 
instruction, guidance, review, and practice. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, conducting classes, research, 
providing courses of instruction, field trips, tutoring, in the fields 
of language learning, language teaching, instruction, guidance, 
review, practice, and understanding; Publishing services, 
namely, publishing magazines, manuals, literary dictionaries, 
comics and comic strips; Desktop publishing; Student exchange 
services. (2) Translation services. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2012 on goods (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Ressources électroniques, nommément livres, 
manuels scolaires, cahiers d'écriture, cahiers d'exercices, 
documentation, dictionnaires illustrés, illustrations et images, 
infographies, graphiques, tables, graphiques, livres de contes, 

tous pour utilisation dans les domaines de l'apprentissage des 
langues, de l'enseignement des langues, de la formation des 
enseignants, de l'enseignement, de l'encadrement, de la révision 
et de la pratique; articles en papier et imprimés, nommément 
tableaux, publications, livrets, manuels scolaires, cahiers 
d'écriture, livres de jeux, cahiers, documentation, livres 
d'activités pour enfants, livres de contes pour enfants, schémas, 
graphiques, images, photos, dictionnaires illustrés, livres 
d'images, trousses éducatives, cahiers d'écriture pour l'école, 
programmes d'études, brochures, livres éducatifs pour enfants, 
dictionnaires, affiches, cartes éclair, dépliants, cartes 
d'information, guides et livres audio interactifs pour enfants, 
trousses comprenant un ou plusieurs des éléments 
susmentionnés vendus comme un tout, tous pour utilisation dans 
les domaines de l'apprentissage des langues, de l'enseignement 
des langues, de l'enseignement, de l'encadrement, de la révision 
et de la pratique. (2) Ressources et publications électroniques 
téléchargeables et non téléchargeables, nommément 
magazines, manuels, dictionnaires littéraires, magazines 
électroniques; jeux informatiques, disques numériques 
universels préenregistrés d'information dans le domaine de 
l'apprentissage des langues, ainsi que d'animations et de
bandes dessinées; articles en papier et imprimés, nommément 
livres de bandes dessinées, bandes dessinées, manuels, 
magazines, tous pour utilisation dans les domaines de 
l'apprentissage des langues, de l'enseignement des langues, de 
l'enseignement, de l'encadrement, de la révision et de la 
pratique. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue 
de cours, recherche, offre de cours, de sorties éducatives, de 
tutorat dans les domaines de l'apprentissage des langues, de 
l'enseignement des langues, de l'enseignement, de 
l'encadrement, de la révision, de la pratique et de la 
compréhension; services d'édition, nommément édition de 
revues, de manuels, de dictionnaires littéraires, de livres de 
bandes dessinées et de bandes dessinées; éditique; services 
d'échange d'étudiants. (2) Services de traduction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 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).
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1,628,222. 2013/05/27. Rheal (Ray) Chenier, 147-1449 
Ridgebrook Drive, Ottawa, ONTARIO K1B 4T1

GOODS: Books focusing on musical education; Electronic 
publications, namely e-books focusing on musical education; 
Audio and video digital discs that contain musical education; 
Reference material, namely pamphlets and booklets that contain 
musical education. SERVICES: Operation of website focusing on 
musical education; Retail and online sales of publications (hard 
copy and electronic version), namely books and e-books, 
pamphlets, booklets, and audio and video discs focusing on 
musical education. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Livres pour l'enseignement de la musique; 
publications électroniques, nommément livres électroniques pour 
l'enseignement de la musique; disques numériques audio et 
vidéo pour l'enseignement de la musique; matériel de référence, 
nommément dépliants et livrets pour l'enseignement de la 
musique. SERVICES: Exploitation d'un site Web pour 
l'enseignement de la musique; vente au détail et en ligne de 
publications (copie papier et version électronique), nommément 
de livres et de livres électroniques, de dépliants, de livrets et de 
disques audio et vidéo portant pour l'enseignement de la 
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,628,358. 2013/05/27. Nutrie, LLC, 8501 East Princess Rd., 
Suite 1000, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ENERGÉ appears in dark purple. The rings design logo appears 
in various shades of purple as follows: The top left quadrant of 
the outer ring changes from light purple to dark purple (from left 
to right); the upper right quadrant of the outer ring is dark purple; 
the bottom right quadrant of the outer ring changes from dark 
purple to medium purple (from right to left); the bottom left 
quadrant of the outer ring changes from medium purple to light 
purple (from right to left); the upper left quadrant of the middle 
ring changes from dark purple to light purple (from left to right); 
the upper right quadrant of the middle ring is light purple; the 
bottom right quadrant of the inner ring changes from medium 
purple to dark purple (from right to left); the bottom left quadrant 
of the middle ring is dark purple; the upper left quadrant of the 
inner ring changes from light purple to medium purple (from left 
to right); the upper right quadrant of the inner ring changes from 
medium purple to dark purple (from left to right); the bottom right 
quadrant of the inner ring changes from dark purple to medium 
purple (from right to left); the bottom left quadrant of the inner 
ring changes from medium purple to light purple (from right to 
left).

GOODS: dietary liquid supplements, namely, dietary liquid 
supplements containing vitamins, liquid herbal supplements for 
boosting energy, dietary liquid supplements for general health 
and well-being, dietary liquid supplements for boosting energy. 
Used in CANADA since at least as early as January 2013 on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ÉNERGÉ est violet foncé. Les anneaux du 
logo sont de différentes teintes de violet, comme suit : le 
quadrant supérieur gauche de l'anneau extérieur passe du violet 
clair au violet foncé (de gauche à droite); le quadrant supérieur 
droit de l'anneau extérieur est violet foncé; le quadrant inférieur 
droit de l'anneau extérieur passe du violet foncé au violet moyen 
(de droite à gauche); le quadrant inférieur gauche de l'anneau 
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extérieur passe du violet moyen au violet clair (de droite à 
gauche); le quadrant supérieur gauche de l'anneau du milieu 
passe du violet foncé au violet clair (de gauche à droite); le 
quadrant supérieur droit de l'anneau du milieu est violet clair; le 
quadrant inférieur droit de l'anneau intérieur passe du violet 
moyen au violet foncé (de droite à gauche); le quadrant inférieur 
gauche de l'anneau du milieu est violet foncé; le quadrant 
supérieur gauche de l'anneau intérieur passe du violet clair au 
violet moyen (de gauche à droite); le quadrant supérieur droit de 
l'anneau intérieur passe du violet moyen au violet foncé (de 
gauche à droite); le quadrant inférieur droit de l'anneau intérieur 
passe du violet foncé au violet moyen (de droite à gauche); le 
quadrant inférieur gauche de l'anneau intérieur passe du violet 
moyen au violet clair (de droite à gauche).

PRODUITS: Suppléments alimentaires liquides, nommément 
suppléments alimentaires liquides contenant des vitamines, 
suppléments liquides à base de plantes pour augmenter 
l'énergie, suppléments alimentaires liquides pour favoriser la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires 
liquides pour augmenter l'énergie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
produits.

1,628,390. 2013/05/28. MARNOBRE, LDA, Rua António Santos 
Tróia nº4, Cabedelo São Pedro, 3090-740 Figueira da Foz, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

As provided by the applicant, the word MARNOBRE means 
"Noble Sea" in English.

GOODS: (1) Frozen fish products namely fish, stickleback, 
sardines, red fish, merlusa, octopus, mackerel, fish casserole, 
perch, squid, hake. (2) Frozen finger food namely rissoles, cod 
fritters, croquettes and seafood. Used in CANADA since April 
01, 2013 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

Selon le requérant, , la traduction anglaise du mot MARNOBRE 
est « Noble Sea ».

PRODUITS: (1) Produits de poisson congelés, nommément 
poisson, épinoche, sardines, sébaste, merluche, pieuvre, 
maquereau, casserole de poisson, perche, calmar, merlu. (2) 
Croque-en-doigts congelés, nommément rissoles, beignets de 
morue, croquettes ainsi que poissons et fruits de mer. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,628,605. 2013/05/29. Automotive Technologies, Inc., 34 
Industrial Park Place, Middletown, Connecticut 06457, 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

SERVICES: (1) Retail store services featuring cellular 
telephones and wireless services, namely, cellular telephone, 
electronic data interchange (edi), personal communications, 
wireless dispatch, paging, and satellite telephone services; 
wireless telecommunications services, namely, providing cellular 
telephone and electronic data interchange (edi)  services, 
personal communications services (pcs), wireless dispatch 
services, and satellite telephone services; rental of wireless 
telephones. (2) Retail, online retail and wholesale store services 
featuring telecommunications equipment, namely, cellular 
telephones, telephones, cordless telephones, voice pagers, data 
pagers, two-way radios and phones, satellite radios, computers, 
printers, answering machines, facsimile equipment, portable and 
handheld digital electronic devices, namely, digital personal 
organizers with built-in data pagers, mp3 players, personal digital 
assistants, digital audio and video devices, portable media 
players, digital electronic devices incorporating computers, digital 
electronic devices providing access to the Internet and email, 
electronic notepads, and book and periodical readers, computer 
gaming machines, global positioning systems (GPS), cellular 
faxes, interconnect accessories, wireless internet systems, 
telephone and interconnect equipment, satellite television 
services, wireless mail systems and wireless debit and 
information cards, batteries, power related accessories namely 
battery chargers, adapters, surge protectors, power strips, 
converters and timers and pre-paid cards for long distance 
telephone calls, cellular phone usage and music downloading. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
19, 2002 under No. 2550880 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on December 06, 2005 under No. 3022936 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
téléphones cellulaires et de services sans fil, nommément de 
services de téléphonie cellulaire, d'échange de données 
informatisé (EDI), de communications personnelles, de 
transmission sans fil, de radiomessagerie et de téléphonie 
satellite; services de télécommunication sans fil, nommément 
offre de services de téléphonie cellulaire et d'échange de 
données informatisé (EDI), de services de communications 
personnelles (SCP), de services de transmission sans fil et de 
services de téléphonie satellite; location de téléphones sans fil. 
(2) Services de magasin de vente au détail, de vente au détail en 
ligne et de vente en gros d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones cellulaires, de téléphones, de 
téléphones sans fil, de radiomessageurs vocaux, de 
radiomessageurs à données, de radios et de téléphones 
bidirectionnels, de radios par satellite, d'ordinateurs, 
d'imprimantes, de répondeurs, d'équipement de télécopie, 
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d'appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément d'agendas électroniques munis de 
radiomessageurs intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants 
numériques personnels, d'appareils audio et vidéo numériques, 
de lecteurs multimédias portatifs, d'appareils électroniques 
numériques comprenant des ordinateurs, d'appareils 
électroniques numériques donnant accès à Internet et aux 
courriels, de blocs-notes électroniques et de lecteurs de livres et 
de périodiques, d'appareils de jeu informatique, de systèmes 
mondiaux de localisation (GPS), de télécopieurs cellulaires, 
d'accessoires d'interconnexion, de systèmes d'accès Internet 
sans fil, d'équipement téléphonique et d'interconnexion, de 
services de télévision par satellite, de systèmes de courrier sans 
fil et de cartes de débit et d'information sans fil, de piles et de 
batteries, d'accessoires d'alimentation, nommément de 
chargeurs de pile et de batterie, d'adaptateurs, de limiteurs de 
surtension, de barres d'alimentation, de convertisseurs et de 
minuteries et de cartes prépayées pour appels interurbains, des 
téléphones cellulaires et le téléchargement de musique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 mars 2002 sous le No. 2550880 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 
sous le No. 3022936 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,628,819. 2013/05/30. Choy Foong Int'l Trading Co. Inc., 1440 
Birchmount Road, Scarborough, ONTARIO M1P 2E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWRENCE SENG-TAT WONG, 1550 SOUTH GATEWAY 
ROAD, SUITE 218, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5G6

The words Bún Tu'o'i written horizontally; Chinese-characters 
underneath; A bowl of rice vermicelli at the bottom under the 
Chinese-characters

The translation of Bún Tu'o'i is Fresh Rice Vermicelli; The 
translation of the Chinese-characters are Fresh Rice Vermicelli; 
the transliteration of the Chinese characters are "Hsien Mi Fen"

GOODS: Rice vermicelli. SERVICES: Wholesale and distribution 
of Asian specialty foods. Used in CANADA since as early as 
November 04, 2009 on goods and on services.

La marque est constituée des mots « Bún Tu'o'i » écrits 
horizontalement, de caractères chinois sous ces mots et d'un bol 
de vermicelles de riz dans la partie inférieure, sous les 
caractères chinois.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Bún Tu'o'i » est « 
Fresh Rice Vermicelli »; selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères chinois est « Fresh Rice Vermicelli »; 
selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Hsien Mi Fen ».

PRODUITS: Vermicelles de riz. SERVICES: Vente en gros et 
distribution d'aliments de spécialité asiatiques. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 04 novembre 2009 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,628,905. 2013/05/30. Biocomposites Limited, Keele Science 
Park, Keele, Staffordshire, ST5 5NL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GENEX
GOODS: Medical preparations for the treatment, reconstruction, 
augmentation and repair of human tissue, none being bone 
cement or acrylic resin for surgical and orthopaedic purposes; 
ceramic materials for use in bone and joint surgery, bone 
regeneration, bone reconstruction and bone augmentation, none 
being bone cement or acrylic resin for surgical and orthopaedic 
purposes; bone paste and bone putty, all for medical use in bone 
and joint surgery; medical instruments, namely, syringes for 
medical purposes, syringes and applicators sold filled with bone 
paste for surgical and medical purposes. Used in CANADA since 
June 2009 on goods.

PRODUITS: Préparations médicales pour le traitement, la 
reconstruction, l'augmentation et la réparation de tissus 
humains, autres que le ciment orthopédique ou la résine 
acrylique à usage chirurgical et orthopédique; matériel de 
céramique pour la chirurgie osseuse et articulaire, la 
régénération, la reconstruction et l'augmentation osseuse, autre 
que le ciment orthopédique ou la résine acrylique à usage 
chirurgical et orthopédique; pâte osseuse et mastic osseux, tous 
à usage médical pour la chirurgie osseuse et articulaire; 
instruments médicaux, nommément seringues à usage médical; 
seringues et applicateurs remplis de pâte osseuse à usage 
chirurgical et médical. Employée au CANADA depuis juin 2009 
en liaison avec les produits.

1,629,205. 2013/06/03. RUBICON GLOBAL HOLDINGS, LLC, a 
Delaware limited liability company, 5909 Peachtree Dunwoody 
Road, Suite 200, Atlanta, Georgia 30328, 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

RUBICON
SERVICES: Business consulting services in the field of waste 
management and recycling, and excluding leadership training of 
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any kind on critical global business issues. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires dans les 
domaines de la gestion des déchets et du recyclage, et excluant 
toute formation en leadership sur des enjeux importants liés aux 
affaires sur la scène mondiale. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 septembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,629,206. 2013/06/03. RUBICON GLOBAL HOLDINGS, LLC, a 
Delaware limited liability company, 5909 Peachtree Dunwoody 
Road, Suite 200, Atlanta, Georgia 30328, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'RUBICON' in black horizontally bisecting a 
green circle, all of which is circumscribed by a green ring. The 
color white is not claimed as a feature of the mark, but 
represents a transparent background.

SERVICES: Business consulting services in the field of waste 
management and recycling, and excluding leadership training of 
any kind on critical global business issues. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot RUBICON en 
noir disposé à l'horizontale en travers d'un cercle vert, le tout 
dans un cercle vert. Le blanc n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque, il représente un arrière-plan 
transparent.

SERVICES: Services de consultation en affaires dans les 
domaines de la gestion des déchets et du recyclage, et excluant 
toute formation en leadership sur des enjeux importants liés aux 
affaires sur la scène mondiale. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 septembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,629,298. 2013/06/03. The Pacific Institute Incorporated, 1709 
Harbor Avenue SW, Seattle, Washington 98126-2049, 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

PX2 KIDS!
GOODS: Audio and video media, namely, DVDs, and 
downloadable media files containing educational and 
motivational material in the field of developing personal potential 
of children; electronic publications in the nature of books pre-
recorded on audio and video media, namely, CDs, DVDs, and 
downloadable media files, containing educational and 
motivational material in the field of developing personal potential 
of children; downloadable electronic publications in the nature of 
books containing educational and motivational material in the 
field of developing personal potential of children; printed matter, 
namely, books, manuals, guides, pamphlets, and brochures 
containing educational and motivational material in the field of 
developing personal potential of children. SERVICES: (1) 
Streaming of audio, visual and audiovisual files, namely, 
educational and motivational videos in the field of developing 
personal potential of children via a global computer network; 
providing educational and motivational seminars in the field of 
developing personal potential of children; educational services, 
namely, providing live and on-line classes, seminars, workshops 
in the field of developing personal potential of children. (2) 
Providing educational and motivational seminars in the field of 
developing personal potential of children; educational services, 
namely, providing live and on-line classes, seminars, workshops 
in the field of developing personal potential of children. Priority
Filing Date: March 06, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/868341 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services (1). Used in MEXICO on goods and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 
2014 under No. 4,561,108 on goods and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (1).

PRODUITS: Supports audio et vidéo, nommément DVD et 
fichiers multimédias téléchargeables contenant du matériel 
d'enseignement et de motivation dans le domaine du 
développement du potentiel personnel des enfants; publications 
électroniques, à savoir livres préenregistrés sur supports audio 
et vidéo, nommément CD, DVD et fichiers multimédias 
téléchargeables contenant du matériel d'enseignement et de 
motivation dans le domaine du développement du potentiel 
personnel des enfants; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres contenant du matériel 
d'enseignement et de motivation dans le domaine du 
développement du potentiel personnel des enfants; imprimés, 
nommément livres, guides d'utilisation, guides, dépliants et 
brochures contenant du matériel d'enseignement et de 
motivation dans le domaine du développement du potentiel 
personnel des enfants. SERVICES: (1) Diffusion en continu de 
fichiers audio, vidéo et audiovisuels, nommément vidéos 
d'enseignement et de motivation dans le domaine du 
développement du potentiel personnel des enfants par un 
réseau informatique mondial; offre de conférences éducatives et 
de motivation dans le domaine du développement du potentiel 
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personnel des enfants; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences et d'ateliers en ligne et en personne dans 
le domaine du développement du potentiel personnel des 
enfants. (2) Offre de conférences éducatives et de motivation 
dans le domaine du développement du potentiel personnel des 
enfants; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers en ligne et en personne dans le 
domaine du développement du potentiel personnel des enfants. 
Date de priorité de production: 06 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/868341 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 
4,561,108 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1).

1,629,320. 2013/06/03. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California, 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TWENTY-FIRST CENTURY FOX
GOODS: (1) Pre-recorded audio-visual content, namely motion 
picture films, DVDs, CDs; downloadable audio and video 
recordings featuring action, adventure, drama, comedy and 
children's entertainment; downloadable motion pictures and 
television shows; downloadable ring tones, graphics, computer 
desktop wallpaper, games and music via a global computer 
network and wireless devices; computer games and video 
games; downloadable electronic publications provided to others 
through a global computer network in the fields of news, 
television, motion pictures, video games and music and 
excluding the fields of science, engineering or industry; 
downloadable computer software that allows the transmision of 
text, audio, graphics, video, still images, music, ring tones and 
video games featuring action, adventure, drama, comedy, 
children's entertainment, musical and dramatic performances to 
mobile telephones, handheld computers and tablets. (2) Paper 
goods, printed matter, stationery and publications, namely writing 
stationery, calendars, stickers, bookmarks, greeting cards, 
posters, postcards, temporary tattoo transfers, namely decals, 
blank journals, notebooks, address books, date books, 
photographs, photo albums, paper folders, paper doorknob 
hangers, table cloths made of paper, paper napkins and party 
favors made of paper, lunch bags made of paper, wrapping 
paper, paper gift bags, comic books, trading cards, game books, 
namely party game books, game books containing paper games, 
activity game books, series of fiction books, children's books, 
children's activity books, coloring books, cardboard stand-up 
cutouts featuring photographs and artwork, and art prints all 
relating to the fields of news, television, motion pictures, video 
games and music and excluding the fields of science, 
engineering or industry. SERVICES: (1) Retail store services 
selling clothing, purses, housewares, toys, pre-recorded DVDs 
containing movies and television shows, pre-recorded CDs 
containing music, and pre-recorded CD-ROMs containing books, 
computer hardware, computer software, computer peripherals, 

namely computer keyboards, monitors, mice, mouse pads, 
printers, and scanners, and computer games; advertising the 
wares and services of others; developing promotional campaigns 
for others; business management and business administration 
services; market research; business consulting and information 
services in the field of television, motion pictures, sports and 
music; procurement services in the form of purchasing office 
furniture and equipment, clothing, software, consumer 
electronics goods, food and groceries. (2) Financial analysis and 
consultation; fundraising services; providing financial information; 
credit union services; shareholder and investor relations, 
investment management and corporate analyses. (3) 
Telecommunication services, namely wireless digital messaging 
services, providing multiple user access to a global computer 
network; electronic transmission of text, graphics, still images 
and documents relating to the fields of news, television, motion 
pictures, video games and music and excluding the fields of 
science, engineering or industry sent via email; Streaming of 
audio and video via the Internet featuring music, movies, 
television shows, news, and sports; Video-on-demand 
transmission services; television broadcasting services; cable 
television broadcasting; radio broadcasting services; distribution 
of news podcasts; podcasting of music; podcasting of news 
shows. (4) Educational and training services, namely, education 
services, namely, classes, seminars and workshops in the field 
of movie and film production, business management, business 
ethics, business skills, finance, health; Entertainment services, 
namely, live stage performances, television show production, 
motion picture and film production and distribution, television 
programming, television show syndication and entertainment 
amusement park and theme park services; sporting and cultural 
activities, namely, organizing, arranging, and conducting sports 
events, exhibitions and tournaments in the fields of gymnastics, 
baseball, football, hockey, soccer, basketball, track and field, 
martial arts, equestrian sports, surfing, wake boarding, water 
skiing, volleyball, beach volleyball, tennis, table tennis, cycling, 
car racing, swimming, boxing, golf, rowing, sailing, canoeing, 
kayaking, rugby, curling, figure skating, skiing, and 
snowboarding; entertainment services, providing automated 
filming of sports games, providing news and information in the 
field of sports; organizing, arranging, and conducting cultural arts 
and events, namely live theatrical, dramatic, comedic, dance, 
and musical shows and performance; entertainment services, 
namely providing online computer games and online video 
games; entertainment services, namely providing online 
information in the field of motion picture films, television 
programs, video entertainment, and sports; entertainment 
services, namely providing information relating to cultural and 
live theater productions, providing an internet website portal in 
the field of entertainment, cultural and sporting events; 
entertainment services in the nature of non-downloadable videos 
and photographic images on the subjects of motion picture films, 
television programs and video entertainment, sports and 
environmental issues and initiatives transmitted via the Internet 
and wireless communication networks; entertainment services, 
namely providing on-line searchable computer databases in the 
field of motion picture film, television and video entertainment, 
sports. (5) Computer services, namely, providing online news 
and information regarding scientific information in the field of 
environmental protection, computer animation services, namely, 
animation design services, computer graphics services, data 
encryption services; providing on-line databases and search 
engines for obtaining information in the fields of news, motion 
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pictures, television, environmental protection, video games and 
music; hosting of digital content on the Internet, namely, on-line 
journals nad blogs in the fields of news, motion pictures, 
television, video games and music; application service provider 
featuring software to enable uploading, posting, and sharing of 
text, audio, graphics, video, still images, music, ring tones and 
video games over the Internet; design and development of 
computer hardware and software; operation of a website in the 
fields of news, motion pictures, television, video games and 
music. (6) Social networking services; consultancy services in 
the field of online social networking. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: (1) Contenu audiovisuel préenregistré, nommément 
films, DVD, CD; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
présentant des oeuvres d'action, d'aventure, dramatiques, 
comiques et du divertissement pour enfants; films et émissions 
de télévision téléchargeables; sonneries, images, papiers peints 
pour ordinateurs, jeux et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil; jeux 
informatiques et vidéo; publications électroniques 
téléchargeables offertes à des tiers par un réseau informatique 
mondial dans les domaines des nouvelles, de la télévision, du 
cinéma, des jeux vidéo et de la musique, et excluant les 
domaines de la science, du génie ou de l'industrie; logiciels 
téléchargeables pour la transmission de texte, de contenu audio, 
d'images, de vidéos, d'images fixes, de musique, de sonneries et 
de jeux vidéo présentant des oeuvres d'action, d'aventure, 
dramatiques, comiques du divertissement pour enfants, ainsi 
que des représentations d'oeuvres musicales et dramatiques sur 
des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs tablettes. (2) Articles en papier, imprimés, articles de 
papeterie et publications, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, calendriers, autocollants, signets, cartes de souhaits, 
affiches, cartes postales, tatouages temporaires, nommément 
décalcomanies, journaux vierges, carnets, carnets d'adresses, 
agendas, photos, albums photos, chemises de classement en 
carton, affichettes de porte en papier, nappes en papier, 
serviettes de table en papier et cotillons en papier, sacs-repas 
en papier, papier d'emballage, sacs-cadeaux en papier, livres de 
bandes dessinées, cartes à collectionner, livres de jeux, 
nommément livres de jeux pour fêtes, livres de jeux contenant 
des jeux en papier, livres de jeux d'activités, séries de livres de 
fiction, livres pour enfants, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier, panneaux sur pied en carton présentant des photos et 
des illustrations, ainsi que reproductions artistiques, tous dans 
les domaines des nouvelles, de la télévision, du cinéma, des 
jeux vidéo et de la musique, et excluant les domaines de la 
science, du génie ou de l'industrie. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail des produits suivants : vêtements, 
sacs à main, articles ménagers, jouets, DVD préenregistrés de 
films et d'émissions de télévision, CD préenregistrés de musique 
et CD-ROM préenregistrés de livres, matériel informatique, 
logiciels, périphériques d'ordinateur, nommément claviers 
d'ordinateur, moniteurs, souris, tapis de souris, imprimantes et 
numériseurs, ainsi que jeux informatiques; publicité des produits 
et des services de tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de gestion et 
d'administration des affaires; études de marché; services de 
consultation en affaires et de renseignements commerciaux 
dans les domaines de la télévision, du cinéma, du sport et de la 
musique; services d'approvisionnement, à savoir achat de 
mobilier et de matériel de bureau, de vêtements, de logiciels, de 

produits électroniques grand public, d'aliments et de produits 
d'épicerie. (2) Analyse et consultation financières; campagnes 
de financement; diffusion d'information financière; services de 
coopérative d'épargne et de crédit; relations avec les 
actionnaires et les investisseurs, gestion de placements et 
analyses d'entreprises. (3) Services de télécommunication, 
nommément services de messagerie numérique sans fil, offre 
d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
transmission électronique de textes, d'images, d'images fixes et 
de documents ayant trait aux domaines des nouvelles, de la 
télévision, du cinéma, des jeux vidéo et de la musique, et 
excluant les domaines de la science, du génie ou de l'industrie, 
envoyés par courriel; diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo par Internet présentant de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des nouvelles et du contenu sportif; 
services de vidéo à la demande; services de télédiffusion; 
câblodistribution; services de radiodiffusion; distribution de 
balados de nouvelles; baladodiffusion de musique; 
baladodiffusion d'émissions de nouvelles. (4) Services 
d'enseignement et de formation, nommément services éducatifs, 
nommément cours, conférences et ateliers dans les domaines 
de la production de films, de la gestion des affaires, de l'éthique 
des affaires, des compétences en affaires, de la finance, de la 
santé; services de divertissement, nommément spectacles sur 
scène, production d'émissions de télévision, production et 
distribution de films, programmation télévisuelle, souscription 
d'émissions de télévision et services de parc d'attractions et de 
parc thématique de divertissement; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation, planification et tenue 
d'évènements, de démonstrations et de tournois sportifs dans 
les domaines suivants : gymnastique, baseball, football, hockey, 
soccer, basketball, athlétisme, arts martiaux, sports équestres, 
surf, planche nautique, ski nautique, volleyball, volleyball de 
plage, tennis, tennis de table, vélo, course automobile, natation, 
boxe, golf, aviron, voile, canoë, kayak, rugby, curling, patinage 
artistique, ski et planche à neige; services de divertissement, 
offre du filmage automatisé de matchs sportifs, diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine du sport; 
organisation, planification et tenue d'activités artistiques et 
d'évènements culturels, nommément de spectacles et de 
représentations de théâtre, dramatiques, comiques, de danse et 
musicaux; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne et de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information en ligne dans 
les domaines du cinéma, des émissions de télévision, du 
divertissement vidéo et du sport; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information ayant trait aux productions 
culturelles et aux pièces de théâtre, offre d'un portail Web dans 
le domaine des évènements de divertissement, culturels et 
sportifs; services de divertissement, à savoir vidéos et photos 
non téléchargeables sur le cinéma, les émissions de télévision et 
le divertissement vidéo, le sport ainsi que les enjeux et initiatives 
environnementaux, transmises par Internet et par des réseaux 
de communication sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de bases de données consultables en ligne 
dans les domaines du cinéma, de la télévision et du 
divertissement vidéo ainsi que du sport. (5) Services 
informatiques, nommément offre de nouvelles et d'information en 
ligne ayant trait à de l'information scientifique dans le domaine 
de la protection de l'environnement, services d'animation par 
ordinateur, nommément services de conception d'animations, 
services d'infographie, services de cryptage de données; offre 
de bases de données et de moteurs de recherche en ligne pour 
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l'obtention d'information dans les domaines des nouvelles, du 
cinéma, de la télévision, de la protection de l'environnement, des 
jeux vidéo et de la musique; hébergement de contenu numérique 
sur Internet, nommément de revues et de blogues en ligne dans 
les domaines des nouvelles, du cinéma, de la télévision, des 
jeux vidéo et de la musique; fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels pour le téléversement, l'affichage et le 
partage de texte, de contenu audio, d'images, de vidéos, 
d'images fixes, de musique, de sonneries et de jeux vidéo par 
Internet; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; exploitation d'un site Web dans les domaines des 
nouvelles, du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo et de la 
musique. (6) Services de réseautage social; services de 
consultation dans le domaine des services de réseautage social. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,629,582. 2013/06/04. Gilmar S.p.A., Via Malpasso 723/725, 
47842 San Giovanni in Marignano RN, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

GOODS: Clothing namely, dresses, skirts, pants, shirts, vests, 
cardigans, blazers, jackets, raincoats, t-shirts, tank tops, crop 
tops, fleece tops, hooded tops, knitted tops, sweaters, bathing-
suits, foulards, scarves, gloves; headgear namely, hats, caps, 
helmets and bandanas; sports headgear. Priority Filing Date: 
May 03, 2013, Country: ITALY, Application No: MI2013C004407 
in association with the same kind of goods. Used in ITALY on 
goods. Registered in or for ITALY on February 03, 2014 under 
No. 0001576398 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément robes, jupes, pantalons, 
chemises, gilets, cardigans, blazers, vestes, imperméables, tee-
shirts, débardeurs, hauts courts, hauts en molleton, hauts à 
capuchon, hauts tricotés, chandails, maillots de bain, écharpes, 
foulards, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casques et bandanas; couvre-chefs de sport. Date
de priorité de production: 03 mai 2013, pays: ITALIE, demande 
no: MI2013C004407 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 03 février 2014 sous le No. 0001576398 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,629,636. 2013/06/05. RevAgency IP, LLC, 347 N. New River 
Drive E #1403, Ft. Lauderdale, Florida 33301, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two larger 
wings are depicted in orange and the two smaller wings are 
depicted in blue.

SERVICES: Providing lead generation activities and services; 
promoting the goods and services of others by passing business 
leads; creation of marketing tools designed to increase a client 
company's knowledge of customer needs, advertising strategy 
and sales strategy; targeted online advertising services, namely, 
providing online referrals and business leads accumulated 
through the offering of travel agency services; providing 
consumer information about travel; promotion of travel services 
for others; advertising and publicity services for others; publicity 
consultation; promotion of business opportunities for others; 
promoting the goods and services of others by providing a web 
site featuring user-submitted content in the nature of product and 
service reviews, referrals, coupons, rebates, and price-
comparison information; providing business and survey 
information, namely, compilations, rankings, ratings, reviews, 
referrals and recommendations relating to business 
organizations, service providers, and other resources using a 
global computer network; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for transportation and 
arranging of cruises and tours; travel agency services, namely 
making reservations and bookings for temporary lodging. Used
in CANADA since at least as early as November 25, 2009 on 
services. Priority Filing Date: May 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/945,999 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 22, 2014 under No. 
4,570,894 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux grandes ailes sont orange, et les deux 
petites ailes sont bleues.

SERVICES: Offre d'activités et de services de génération de 
pistes; promotion des produits et des services de tiers par la 
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communication de pistes; création d'outils de marketing conçus 
pour améliorer la connaissance qu'a une entreprise cliente des 
besoins de ses clients, des stratégies publicitaires et des 
stratégies de vente; services de publicité en ligne ciblée, 
nommément offre de recommandations et de listes de clients 
potentiels en ligne par l'offre de services d'agence de voyages; 
diffusion de renseignements aux consommateurs au sujet du 
voyage; promotion de services de voyages pour des tiers; 
services de publicité pour des tiers; consultation en publicité; 
promotion d'occasions d'affaires pour des tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web 
présentant du contenu soumis par les utilisateurs, à savoir des 
évaluations de produits et de services, des recommandations, 
des bons de réduction, des rabais et des comparaisons de prix; 
diffusion de renseignements commerciaux et d'information de 
sondage, nommément de compilations, de classements, 
d'évaluations, de c r i t iques ,  de références et de 
recommandations ayant trait à des entreprises, à des 
fournisseurs de services et à d'autres ressources au moyen d'un 
réseau informatique mondial; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport ainsi 
qu'organisation de croisières et de circuits; services d'agence de 
voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
novembre 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 30 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/945,999 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 juillet 2014 sous le No. 4,570,894 en liaison 
avec les services.

1,629,765. 2013/06/05. B/E Aerospace, Inc., 1400 Corporate 
Center Way, Wellington, Florida 33414, 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

B/E AEROSPACE
GOODS: Galley products, namely, electronic coffee makers for 
commercial use, water boilers, commercial cooking and warming 
ovens, refrigerators and freezers; aircraft cabin seats. 
SERVICES: Installation, refurbishment and maintenance of 
aircraft cabin interior systems and components, namely, cabin 
seats, cabin lighting systems and lighting system components, 
emergency oxygen systems and oxygen system components, 
passenger service units (PSUs), overhead storage bins, 
lavatories and lavatory components, crew rest stations and crew 
rest station components, in-flight entertainment (IFE) systems 
and components, cabin and galley furniture, galley appliance 
inserts, passenger cabin dividers and bulkheads, and cargo 
conversion systems and equipment. Used in CANADA since at 
least as early as September 27, 1995 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 January 22, 2013 under No. 4,278,678 on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits d'office, nommément cafetières 
électroniques à usage commercial, bouilloires, fours et chauffe-

plats commerciaux, réfrigérateurs et congélateurs; sièges de 
cabine (aéronefs). SERVICES: Installation, remise à neuf et 
entretien de systèmes et de composants intérieurs de cabine 
d'aéronef, nommément de sièges de cabine, de systèmes 
d'éclairage de cabine et de composants de systèmes 
d'éclairage, de circuits d'oxygène de secours et de composants 
de circuits d'oxygène, de blocs services passagers (PSU), de 
bacs de rangement supérieurs, de cabinets de toilette et de 
composants de cabinets de toilette, de stations de repos pour le 
personnel et de composants de stations de repos pour le 
personnel, de systèmes et de composants de divertissements à 
bord, de mobilier de cabine et d'office, de pièces rapportées 
d'appareils d'office, de séparateurs et de cloisons de cabines de 
passagers ainsi que de systèmes et d'équipement de conversion 
de cabines pour les marchandises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 1995 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 22 janvier 2013 sous le No. 4,278,678 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,630,101. 2013/06/10. Absolute Board Co Pty Ltd, PO BOX 
5331, DAISY HILL, QLD 4127, AUSTRALIA, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COCKROACH
GOODS: Inline skates; rollerskates; skateboards and parts 
therefor, namely elbow pads and knee pads for athletic use; 
skate wheels and skate wheel bearings. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Patins à roues alignées; patins à roulettes; 
planches à roulettes et pièces connexes, nommément coudières 
et genouillères pour le sport; roues de patin et roulements de 
roue de patin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,630,115. 2013/06/10. UltraShape Ltd., P.O.B. 80, Yokneam 
Illit, 20692, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SYLVIA MULHOLLAND, 131 Bloor Street 
West, (Colonnade Building), Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, 
ONTARIO, M5S1R8

ULTRASHAPE U-SCULPT
GOODS: Accessory kit for ultrasonic therapeutic medical 
apparatus for medical, aesthetic and therapeutic purposes, 
namely ultrasonic transducer, RF applicator, reusable strap for 
fat gathering and ultrasound gel. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Trousse d'accessoires pour appareils 
thérapeutiques médicaux à ultrasons à usage médical, 
esthétique et thérapeutique, nommément transducteur 
ultrasonore, applicateur à radiofréquence, courroie réutilisable 
pour le maintien en place des tissus adipeux et gel pour 



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 175 May 13, 2015

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

1,630,117. 2013/06/07. JH Global IP Limited, 171 Main Street, 
Road Town, Tortola, VG 1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

JAI
GOODS: (1) Jewelry, bracelets [jewelry], charms [personal 
jewelry], jewel chains, jewel pendants, earrings, rings being 
jewelry, key rings, lapel pins [jewelry], medals, neck chains, 
necklaces, pendants, leather jewelry and accessory boxes, 
jewelry watches, brooches [jewelry], cuff links, paste jewelry; 
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, jewelry boxes, 
badges of precious metal. (2) Jewelry. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on June 07, 2013 under No. 302632130 
on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Bijoux, bracelets [bijoux], breloques [bijoux 
personnels], chaînes (bijouterie), pendentifs (bijouterie), boucles 
d'oreilles, bagues (bijoux), anneaux porte-clés, épinglettes 
[bijoux], médaillons, chaînes de cou, colliers, pendentifs, bijoux 
en cuir et boîtes à accessoires, montres (bijoux), broches 
[bijoux], boutons de manchette, bijoux en strass; bijoux en or, 
platine, argent ou métaux précieux ou leurs alliages, avec ou 
sans pierres précieuses, semi-précieuses ou autres pierres, 
nommément pierres précieuses, diamants et perles, coffrets à 
bijoux, insignes en métal précieux. (2) Bijoux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 07 juin 2013 
sous le No. 302632130 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,630,316. 2013/06/10. Marco Fabriano Fernandez, 245 S.E. 1st 
Street, Plaza Building, Suite 201, Miami, Florida, 33131, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

GOODS: Shampoos, dry shampoos, conditioners, non-
medicated hair loss treatments held in vials and ampoules, hair 
gels, non-medicated hair sun care lotions. SERVICES: Retail 
store services featuring hair products; laboratory services 
featuring hair and scalp analysis and treatment, and custom hair 
care product design. Priority Filing Date: March 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/865,591 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. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 02, 2014 under No. 
4,649,789 on goods. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Shampooings, shampooings secs, revitalisants, 
traitements non médicamenteux contre la chute des cheveux 
contenus dans des flacons et des ampoules, gels capillaires, 
lotions solaires non médicamenteuses pour les cheveux. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de produits 
pour les cheveux; services de laboratoire pour l'analyse et le 
traitement des cheveux et du cuir chevelu ainsi que la 
conception sur mesure de produits de soins capillaires. Date de 
priorité de production: 04 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/865,591 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4,649,789 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,630,443. 2013/06/10. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

21ST CENTURY FOX
GOODS: (1) Pre-recorded audio-visual content, namely motion 
picture films, DVDs, CDs; downloadable audio and video 
recordings featuring action, adventure, drama, comedy and 
children's entertainment; downloadable motion pictures and 
television shows; downloadable ring tones, graphics, computer 
desktop wallpaper, games and music via a global computer 
network and wireless devices; computer games and video 
games; downloadable electronic publications provided to others 
through a global computer network in the fields of news, 
television, motion pictures, video games and music and 
excluding the fields of science, engineering or industry; 
downloadable computer software that allows the transmision of 
text, audio, graphics, video, still images, music, ring tones and 
video games featuring action, adventure, drama, comedy, 
children's entertainment, musical and dramatic performances, to 
mobile telephones, handheld computers and tablets. (2) Paper 
goods, printed matter, stationery and publications, namely writing 
stationery, calendars, stickers, bookmarks, greeting cards, 
posters, postcards, temporary tattoo transfers, namely decals, 
blank journals, notebooks, address books, date books, 
photographs, photo albums, paper folders, paper doorknob 
hangers, table cloths made of paper, paper napkins and party 
favors made of paper, lunch bags made of paper, wrapping 
paper, paper gift bags, comic books, trading cards, game books, 
namely party game books, game books containing paper games, 
activity game books, series of fiction books, children's books, 
children's activity books, coloring books, cardboard stand-up 
cutouts featuring photographs and artwork, and art prints all 
relating to the fields of news, television, motion pictures, video 
games and music and excluding the fields of science, 
engineering or industry. SERVICES: (1) Retail store services 
selling clothing, purses, housewares, toys, pre-recorded DVDs 
containing movies and television shows, pre-recorded CDs 
containing music, and pre-recorded CD-ROMs containing books, 
computer hardware, computer software, computer peripherals, 
namely computer keyboards, monitors, mice, mouse pads, 
printers, and scanners, and computer games; advertising the 
wares and services of others; developing promotional campaigns 
for others; business management and business administration 
services; market research; business consulting and information 
services in the field of television, motion pictures, sports and 
music; procurement services in the form of purchasing office 
furniture and equipment, clothing, software, consumer 
electronics goods, food and groceries. (2) Financial analysis and 
consultation; fundraising services; providing financial information; 
credit union services; shareholder and investor relations, 
investment management and corporate analyses. (3) 
Telecommunication services, namely wireless digital messaging 
services, providing multiple user access to a global computer 
network; electronic transmission of text, graphics, still images 
and documents relating to the fields of news, television, motion 
pictures, video games and music and excluding the fields of 
science, engineering or industry sent via email; Streaming of 

audio and video via the Internet featuring music, movies, 
television shows, news, and sports; Video-on-demand 
transmission services; television broadcasting services; cable 
television broadcasting; radio broadcasting services; distribution 
of news podcasts; podcasting of music; podcasting of news 
shows. (4) Educational and training services, namely, education 
services, namely, classes, seminars and workshops in the field 
of movie and film production, business management, business 
ethics, business skills, finance, health; Entertainment services, 
namely, live stage performances, television show production, 
motion picture and film production and distribution, television 
programming, television show syndication and entertainment 
amusement park and theme park services; sporting and cultural 
activities, namely, organizing, arranging, and conducting sports 
events, exhibitions and tournaments in the fields of gymnastics, 
baseball, football, hockey, soccer, basketball, track and field, 
martial arts, equestrian sports, surfing, wake boarding, water 
skiing, volleyball, beach volleyball, tennis, table tennis, cycling, 
car racing, swimming, boxing, golf, rowing, sailing, canoeing, 
kayaking, rugby, curling, figure skating, skiing, and 
snowboarding; entertainment services, providing automated 
filming of sports games, providing news and information in the 
field of sports; organizing, arranging, and conducting cultural arts 
and events, namely live theatrical, dramatic, comedic, dance, 
and musical shows and performance; entertainment services, 
namely providing online computer games and online video 
games; entertainment services, namely providing online 
information in the field of motion picture films, television 
programs, video entertainment, and sports; entertainment 
services, namely providing information relating to cultural and 
live theater productions, providing an internet website portal in 
the field of entertainment, cultural and sporting events; 
entertainment services in the nature of non-downloadable videos 
and photographic images on the subjects of motion picture films, 
television programs and video entertainment, sports and 
environmental issues and initiatives transmitted via the Internet 
and wireless communication networks; entertainment services, 
namely providing on-line searchable computer databases in the 
field of motion picture film, television and video entertainment, 
sports. (5) Computer services, namely, providing online news 
and information regarding scientific information in the field of 
environmental protection, computer animation services, namely, 
animation design services, computer graphics services, data 
encryption services; providing on-line databases and search 
engines for obtaining information in the fields of news, motion 
pictures, television, environmental protection, video games and 
music; hosting of digital content on the Internet, namely, on-line 
journals and blogs in the fields of news, motion pictures, 
television, video games and music; application service provider 
featuring software to enable uploading, posting, and sharing of 
text, audio, graphics, video, still images, music, ring tones and 
video games over the Internet; design and development of 
computer hardware and software; operation of a website in the 
fields of news, motion pictures, television, video games and 
music. (6) Social networking services; consultancy services in 
the field of online social networking. Priority Filing Date: April 
15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/904,898 in association with the same kind of goods (1); 
April 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/904,907 in association with the same kind of 
goods (2); April 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/904,899 in association with the 
same kind of services (1); April 15, 2013, Country: UNITED
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STATES OF AMERICA, Application No: 85/904,905 in 
association with the same kind of services (2); April 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/904,900 in association with the same kind of services (3); 
April 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/904,910 in association with the same kind of 
services (4); April 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/904,902 in association with the 
same kind of services (5); April 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/904,912 in 
association with the same kind of services (6). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Contenu audiovisuel préenregistré, nommément 
films, DVD, CD; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
présentant des oeuvres d'action, d'aventure, dramatiques, 
comiques et du divertissement pour enfants; films et émissions 
de télévision téléchargeables; sonneries, images, papiers peints 
pour ordinateurs, jeux et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil; jeux 
informatiques et vidéo; publications électroniques 
téléchargeables offertes à des tiers par un réseau informatique 
mondial dans les domaines des nouvelles, de la télévision, du 
cinéma, des jeux vidéo et de la musique, et excluant les 
domaines de la science, du génie ou de l'industrie; logiciels 
téléchargeables pour la transmission de texte, de contenu audio, 
d'images, de vidéos, d'images fixes, de musique, de sonneries et 
de jeux vidéo présentant des oeuvres d'action, d'aventure, 
dramatiques, comiques du divertissement pour enfants, ainsi 
que des représentations d'oeuvres musicales et dramatiques sur 
des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs tablettes. (2) Articles en papier, imprimés, articles de 
papeterie et publications, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, calendriers, autocollants, signets, cartes de souhaits, 
affiches, cartes postales, tatouages temporaires, nommément 
décalcomanies, journaux vierges, carnets, carnets d'adresses, 
agendas, photos, albums photos, chemises de classement en 
carton, affichettes de porte en papier, nappes en papier, 
serviettes de table en papier et cotillons en papier, sacs-repas 
en papier, papier d'emballage, sacs-cadeaux en papier, livres de 
bandes dessinées, cartes à collectionner, livres de jeux, 
nommément livres de jeux pour fêtes, livres de jeux contenant 
des jeux en papier, livres de jeux d'activités, séries de livres de 
fiction, livres pour enfants, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier, panneaux sur pied en carton présentant des photos et 
des illustrations, ainsi que reproductions artistiques, tous dans 
les domaines des nouvelles, de la télévision, du cinéma, des 
jeux vidéo et de la musique, et excluant les domaines de la 
science, du génie ou de l'industrie. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail des produits suivants : vêtements, 
sacs à main, articles ménagers, jouets, DVD préenregistrés de 
films et d'émissions de télévision, CD préenregistrés de musique 
et CD-ROM préenregistrés de livres, matériel informatique, 
logiciels, périphériques d'ordinateur, nommément claviers 
d'ordinateur, moniteurs, souris, tapis de souris, imprimantes et 
numériseurs, ainsi que jeux informatiques; publicité des produits 
et des services de tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de gestion et 
d'administration des affaires; études de marché; services de 
consultation en affaires et de renseignements commerciaux 
dans les domaines de la télévision, du cinéma, du sport et de la 
musique; services d'approvisionnement, à savoir achat de 
mobilier et de matériel de bureau, de vêtements, de logiciels, de 

produits électroniques grand public, d'aliments et de produits 
d'épicerie. (2) Analyse et consultation financières; campagnes 
de financement; diffusion d'information financière; services de 
coopérative d'épargne et de crédit; relations avec les 
actionnaires et les investisseurs, gestion de placements et 
analyses d'entreprises. (3) Services de télécommunication, 
nommément services de messagerie numérique sans fil, offre 
d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
transmission électronique de textes, d'images, d'images fixes et 
de documents ayant trait aux domaines des nouvelles, de la 
télévision, du cinéma, des jeux vidéo et de la musique, et 
excluant les domaines de la science, du génie ou de l'industrie, 
envoyés par courriel; diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo par Internet présentant de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des nouvelles et du contenu sportif; 
services de vidéo à la demande; services de télédiffusion; 
câblodistribution; services de radiodiffusion; distribution de 
balados de nouvelles; baladodiffusion de musique; 
baladodiffusion d'émissions de nouvelles. (4) Services 
d'enseignement et de formation, nommément services éducatifs, 
nommément cours, conférences et ateliers dans les domaines 
de la production de films, de la gestion des affaires, de l'éthique 
des affaires, des compétences en affaires, de la finance, de la 
santé; services de divertissement, nommément spectacles sur 
scène, production d'émissions de télévision, production et 
distribution de films, programmation télévisuelle, souscription 
d'émissions de télévision et services de parc d'attractions et de 
parc thématique de divertissement; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation, planification et tenue 
d'évènements, de démonstrations et de tournois sportifs dans 
les domaines suivants : gymnastique, baseball, football, hockey, 
soccer, basketball, athlétisme, arts martiaux, sports équestres, 
surf, planche nautique, ski nautique, volleyball, volleyball de 
plage, tennis, tennis de table, vélo, course automobile, natation, 
boxe, golf, aviron, voile, canoë, kayak, rugby, curling, patinage 
artistique, ski et planche à neige; services de divertissement, 
offre du filmage automatisé de matchs sportifs, diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine du sport; 
organisation, planification et tenue d'activités artistiques et 
d'évènements culturels, nommément de spectacles et de 
représentations de théâtre, dramatiques, comiques, de danse et 
musicaux; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne et de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information en ligne dans 
les domaines du cinéma, des émissions de télévision, du 
divertissement vidéo et du sport; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information ayant trait aux productions 
culturelles et aux pièces de théâtre, offre d'un portail Web dans 
le domaine des évènements de divertissement, culturels et 
sportifs; services de divertissement, à savoir vidéos et photos 
non téléchargeables sur le cinéma, les émissions de télévision et 
le divertissement vidéo, le sport ainsi que les enjeux et initiatives 
environnementaux, transmises par Internet et par des réseaux 
de communication sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de bases de données consultables en ligne 
dans les domaines du cinéma, de la télévision et du 
divertissement vidéo ainsi que du sport. (5) Services 
informatiques, nommément offre de nouvelles et d'information en 
ligne ayant trait à de l'information scientifique dans le domaine 
de la protection de l'environnement, services d'animation par 
ordinateur, nommément services de conception d'animations, 
services d'infographie, services de cryptage de données; offre 
de bases de données et de moteurs de recherche en ligne pour 
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l'obtention d'information dans les domaines des nouvelles, du 
cinéma, de la télévision, de la protection de l'environnement, des 
jeux vidéo et de la musique; hébergement de contenu numérique 
sur Internet, nommément de revues et de blogues en ligne dans 
les domaines des nouvelles, du cinéma, de la télévision, des 
jeux vidéo et de la musique; fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels pour le téléversement, l'affichage et le 
partage de texte, de contenu audio, d'images, de vidéos, 
d'images fixes, de musique, de sonneries et de jeux vidéo par 
Internet; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; exploitation d'un site Web dans les domaines des 
nouvelles, du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo et de la 
musique. (6) Services de réseautage social; services de 
consultation dans le domaine des services de réseautage social. 
Date de priorité de production: 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/904,898 en liaison avec le 
même genre de produits (1); 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/904,907 en liaison avec le 
même genre de produits (2); 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/904,899 en liaison avec le 
même genre de services (1); 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/904,905 en liaison avec le 
même genre de services (2); 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/904,900 en liaison avec le 
même genre de services (3); 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/904,910 en liaison avec le 
même genre de services (4); 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/904,902 en liaison avec le 
même genre de services (5); 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/904,912 en liaison avec le 
même genre de services (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,630,524. 2013/06/11. Nevro Corp., 4040 Campbell Avenue, 
Suite 210, Menlo Park, California 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HF10
GOODS: medical device, namely, an implantable electrical 
stimulation device for pain control; medical device for use in 
tissue and neural tissue for modulating neurological signals; 
electrical neuromodulation therapy device for pain control. 
Priority Filing Date: February 14, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/849,876 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositif médical, nommément dispositif 
d'électrostimulation implantable pour maîtriser la douleur; 
dispositif médical pour utilisation dans les tissus et les tissus 
nerveux pour moduler les signaux neurologiques; dispositif 
électrique de neuromodulation pour maîtriser la douleur. Date de 
priorité de production: 14 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/849,876 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,630,533. 2013/06/11. 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

NEWGATE
GOODS: (1) Meat and meat products, namely burgers, 
hamburgers, unroasted hamburger patties, bacon, ham, corned 
beef, smoked pork chop, minced meat, meatballs, meat spreads, 
meat preserves, beef jelly, luncheon meats, roast beef, beef 
steak, meat loaf, Leberkäse consisting of beef, pork, bacon and 
onions baked as a loaf, meat pies and pasties; poultry and 
poultry products, namely chicken breast filet, turkey breast filet, 
chicken wings, chicken roast, chicken legs, chicken and turkey 
sticks, chicken nuggets, chicken and turkey pies and pasties, 
chicken spreads, turkey spreads; sausage and sausage 
products, namely chorizo, salami, cold cuts, sausage preserves, 
bologna-type sausage, sausage salads; sausage pies and 
pasties, pastrami, sausage for frying, liverwurst, blood sausage; 
fish and fish products, namely fish sticks, smoked salmon, 
smoked fish, dried fish, fish salads, fish preserves, sea foods, 
pickled fish, fish pies and pasties, fish spreads, fish jelly; game 
and game products, namely salami from deer, ham from wild 
boar, salami from wild boar; game pies and pasties, game 
goulash, game preserves; ready-to-serve meals essentially 
consisting of meat and meat products, poultry and poultry 
products, sausage and sausage products, fish and fish products, 
game and game products with addition of potatoes and/or 
vegetables and/or cheese and/or cream and/or eggs and/or 
fruits; soups; a l l  aforementioned goods also refrigerated or 
frozen. Pastry and confectionery, namely pies and pasties, 
savory pastries, puff pastry, crackers, crackers flavored with 
cheese, crackers flavored with spices; cakes, chocolate, tartlets, 
candy; chocolate products, namely biscuits having a chocolate 
coating, chocolate covered nuts and almonds, chocolate truffles, 
chocolate waffles, biscuits filled with chocolate, chocolate 
pralines, chocolate beans, candy with chocolate fillings, pralines, 
cookies, pastries, tarts, waffles, biscuits; baking mixtures, 
namely baking mixtures for making dough and cakes, fillings for 
cakes; pasta; ready-to-serve meals essentially consisting of or 
under use of rice and/or pasta and/or bread; all aforementioned 
goods also refrigerated or frozen; sauces, namely gravy sauce, 
cheese sauce, hot sauces, meat sauces, fish sauces, pasta 
sauce, pizza sauce, barbecue sauce, soja sauce, steak sauce, 
Worcester sauce, tartar sauce, cocktail sauce, shashlik sauce, 
curry sauce, mustard sauce, remoulade sauce, sauce 
Hollandaise, sauce Bearnaise, paprika sauce, Tahini sauce, 
namely essentially consisting of sesame paste, Asia sauce, 
creamed horseradish, horseradish, tomato sauce, garlic sauce, 
chili sauce, Salsa sauce, Samba sauce, groundnut sauce, 
namely essentially consisting of groundnuts, Hunter sauce, 
sauce Bolognese, Pesto, pepper sauce, sweet and sour sauce; 
salad sauces, salad dressings; sweet sauces, namely chocolate 
sauce, fruit sauce, except cranberry sauce and apple sauce, 
vanilla sauce, caramel sauce; condiments, namely ketchup, 
mayonnaise, mustard, relish, chutney. (2) Preserved, frozen, 
processed, cooked and dried fruit and vegetables; fruit and 
vegetable preserves. Priority Filing Date: January 07, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 11469954 in association 
with the same kind of goods (2). Used in GERMANY on goods. 



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 179 May 13, 2015

Registered in or for OHIM (EU) on June 05, 2013 under No. 
11469954 on goods. Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Viande et produits de viande, nommément 
burgers, hamburgers, galettes de hamburger non grillées, bacon, 
jambon, boeuf salé, côtelettes de porc fumé, viande hachée, 
boulettes de viande, tartinades de viande, conserves de viande, 
gelée de boeuf, viandes froides, rôti de boeuf, bifteck, pain de 
viande, Leberkäse composé de boeuf, de porc, de bacon et 
d'oignons cuits sous forme de pain, pâtés à la viande; volaille et 
produits de volaille, nommément filets de poitrine de poulet, filets 
de poitrine de dinde, ailes de poulet, poulet rôti, cuisses de 
poulet, bâtonnets de poulet et de dinde, croquettes de poulet, 
pâtés au poulet et à la dinde, tartinades au poulet, tartinades à la 
dinde; saucisse et produits de saucisse, nommément chorizo, 
salami, viandes froides, conserves de saucisse, saucisson de 
Bologne, salades à la saucisse; pâtés à la saucisse, pastrami, 
saucisse à frire, saucisse de foie, boudin; poisson et produits de 
poisson, nommément bâtonnets de poisson, saumon fumé, 
poisson fumé, poisson séché, salades de poisson, conserves de 
poisson, fruits de mer, poisson mariné, pâtés au poisson, 
tartinades de poisson, gelée de poisson; gibier et produits de 
gibier, nommément salami de cerf, jambon de sanglier, salami 
de sanglier; pâtés au gibier, goulasch de gibier, conserves de 
gibier; plats prêts à servir composés essentiellement de viande 
et de produits de viande, de volaille et de produits de volaille, de 
saucisse et de produits de saucisse, de poisson et de produits 
de poisson, de gibier et de produits de gibier, avec des pommes 
de terre et/ou des légumes et/ou du fromage et/ou de la crème 
et/ou des oeufs et/ou des fruits; soupes; tous les produits 
susmentionnés également offerts réfrigérés ou congelés. 
Pâtisseries et confiseries, nommément tartes et pâtés, 
pâtisseries salées, feuilletés, craquelins, craquelins aromatisés 
au fromage, craquelins aromatisés aux épices; gâteaux, 
chocolat, tartelettes, bonbons; produits de chocolat, nommément 
biscuits enrobés de chocolat, noix et amandes enrobées de 
chocolat, truffes en chocolat, gaufres au chocolat, biscuits 
fourrés au chocolat, pralines au chocolat, grains enrobés de 
chocolat, bonbons fourrés au chocolat, pralines, biscuits, 
pâtisseries, tartelettes, gaufres, biscuits secs; préparations à 
pâtisserie, nommément préparations à pâtisserie pour faire de la 
pâte et des gâteaux, garnitures à gâteau; pâtes alimentaires; 
plats prêts à servir composés essentiellement ou en partie de riz 
et/ou de pâtes alimentaires et/ou de pain; tous les produits 
susmentionnés également offerts réfrigérés ou congelés; 
sauces, nommément sauce au jus de viande, sauce au fromage, 
sauces épicées, sauces à la viande, sauces au poisson, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce 
soya, sauce à bifteck, sauce Worcestershire, sauce tartare, 
sauce cocktail, sauce à chichekébab, sauce au cari, sauce 
moutarde, sauce rémoulade, sauce hollandaise, sauce 
béarnaise, sauce au paprika, sauce tahini, nommément sauce 
composée essentiellement de beurre de sésame, sauce 
orientale, raifort crémeux, raifort, sauce tomate, sauce à l'ail, 
sauce chili, salsa, sauce sambal, sauce aux arachides, 
nommément sauce composée essentiellement d'arachides, 
sauce chasseur, sauce bolognaise, pesto, sauce poivrade, 
sauce aigre-douce; sauces à salade, vinaigrettes; sauces 
sucrées, nommément sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauf 
la marmelade de canneberges et la compote de pommes, sauce 
à la vanille, sauce au caramel; condiments, nommément 
ketchup, mayonnaise, moutarde, relish, chutney. (2) Fruits et 
légumes en conserve, congelés, transformés, cuits et séchés; 

fruits et légumes en conserve. Date de priorité de production: 07 
janvier 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 11469954 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 05 juin 2013 sous le No. 11469954 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2).

1,630,701. 2013/06/12. ARIAD Pharmaceuticals, Inc., 26 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139-4234, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Pharmaceutical preparations for use in oncology 
containing ponatinib. Priority Filing Date: December 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/805,529 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 31, 2013 under 
No. 4,460,123 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques d'oncologie 
contenant du ponatinib. Date de priorité de production: 18 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/805,529 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 décembre 2013 sous le No. 4,460,123 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,630,901. 2013/06/12. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California, 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Pre-recorded audio-visual content, namely motion 
picture films, DVDs, CDs; downloadable audio and video 
recordings featuring action, adventure, drama, comedy and 
children's entertainment; downloadable motion pictures and 
television shows; downloadable ring tones, graphics, computer 
desktop wallpaper, games and music via a global computer 
network and wireless devices; computer games and video 
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games; downloadable electronic publications provided to others 
through a global computer network in the fields of news, 
television, motion pictures, video games and music and 
excluding the fields of science, engineering or industry; 
downloadable computer software that allows the transmission of 
text, audio, graphics, video, still images, music, ring tones and 
video games featuring action, adventure, drama, comedy, 
children's entertainment, musical and dramatic performances, to 
mobile telephones, handheld computers and tablets. (2) Paper 
goods, printed matter, stationery and publications, namely writing 
stationery, calendars, stickers, bookmarks, greeting cards, 
posters, postcards, temporary tattoo transfers, namely decals, 
blank journals, notebooks, address books, date books, 
photographs, photo albums, paper folders, paper doorknob 
hangers, table cloths made of paper, paper napkins and party 
favors made of paper, lunch bags made of paper, wrapping 
paper, paper gift bags, comic books, trading cards, game books, 
namely party game books, game books containing paper games, 
activity game books, series of fiction books, children's books, 
children's activity books, coloring books, cardboard stand-up 
cutouts featuring photographs and artwork, and art prints all 
relating to the fields of news, television, motion pictures, video 
games and music and excluding the fields of science, 
engineering or industry. SERVICES: (1) Retail store services 
selling clothing, purses, housewares, toys, pre-recorded DVDs 
containing movies and television shows, pre-recorded CDs 
containing music, and pre-recorded CD-ROMs containing books, 
computer hardware, computer software, computer peripherals, 
namely computer keyboards, monitors, mice, mouse pads, 
printers, and scanners, and computer games; advertising the 
wares and services of others; developing promotional campaigns 
for others; business management and business administration 
services; market research; business consulting and information 
services in the field of television, motion pictures, sports and 
music; procurement services in the form of purchasing office 
furniture and equipment, clothing, software, consumer 
electronics goods, food and groceries. (2) Financial analysis and 
consultation; fundraising services; providing financial information; 
credit union services; shareholder and investor relations, 
investment management and corporate analyses. (3) 
Telecommunication services, namely, wireless digital messaging 
services, providing multiple user access to a global computer 
network; electronic transmission of text, graphics, still images 
and documents relating to the fields of news, television, motion 
pictures, video games and music and excluding the fields of 
science, engineering or industry sent via email; Streaming of 
audio and video via the Internet featuring music, movies, 
television shows, news, and sports; Video-on-demand 
transmission services; television broadcasting services; cable 
television broadcasting; radio broadcasting services; distribution 
of news podcasts; podcasting of music; podcasting of news 
shows. (4) Educational and training services, namely, education 
services, namely, classes, seminars and workshops in the field 
of movie and film production, business management, business 
ethics, business skills, finance, health; Entertainment services, 
namely, live stage performances, television show production, 
motion picture and film production and distribution, television 
programming, television show syndication and entertainment 
amusement park and theme park services; sporting and cultural 
activities, namely, organizing, arranging, and conducting sports 
events, exhibitions and tournaments in the fields of gymnastics, 
baseball, football, hockey, soccer, basketball, track and field, 
martial arts, equestrian sports, surfing, wake boarding, water 

skiing, volleyball, beach volleyball, tennis, table tennis, cycling, 
car racing, swimming, boxing, golf, rowing, sailing, canoeing, 
kayaking, rugby, curling, figure skating, skiing, and 
snowboarding; entertainment services, providing automated 
filming of sports games, providing news and information in the 
field of sports; organizing, arranging, and conducting cultural arts 
and events, namely live theatrical, dramatic, comedic, dance, 
and musical shows and performance; entertainment services, 
namely providing online computer games and online video 
games; entertainment services, namely providing online 
information in the field of motion picture films, television 
programs, video entertainment, and sports; entertainment 
services, namely providing information relating to cultural and 
live theater productions, providing an internet website portal in 
the field of entertainment, cultural and sporting events; 
entertainment services in the nature of non-downloadable videos 
and photographic images on the subjects of motion picture films, 
television programs and video entertainment, sports and 
environmental issues and initiatives transmitted via the Internet 
and wireless communication networks; entertainment services, 
namely providing on-line searchable computer databases in the 
field of motion picture film, television and video entertainment, 
sports. (5) Computer services, namely, providing online news 
and information regarding scientific information in the field of 
environmental protection, computer animation services, namely, 
animation design services, computer graphics services, data 
encryption services; providing on-line databases and search 
engines for obtaining information in the fields of news, motion 
pictures, television, environmental protection, video games and
music; hosting of digital content on the Internet, namely on-line 
journals and blogs in the fields of news, motion pictures, 
television, video games and music; application service provider 
featuring software to enable uploading, posting, and sharing of 
text, audio, graphics, video, still images, music, ring tones and 
video games over the Internet; design and development of 
computer hardware and software; operation of a website in the 
fields of news, motion pictures, television, video games and 
music. (6) Social networking services; consultancy services in 
the field of online social networking. Priority Filing Date: May 01, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011784618 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) Contenu audiovisuel préenregistré, nommément 
films, DVD, CD; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
présentant des oeuvres d'action, d'aventure, dramatiques, 
comiques et du divertissement pour enfants; films et émissions 
de télévision téléchargeables; sonneries, images, papiers peints 
pour ordinateurs, jeux et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil; jeux 
informatiques et vidéo; publications électroniques 
téléchargeables offertes à des tiers par un réseau informatique 
mondial dans les domaines des nouvelles, de la télévision, du 
cinéma, des jeux vidéo et de la musique, et excluant les 
domaines de la science, du génie ou de l'industrie; logiciels 
téléchargeables pour la transmission de texte, de contenu audio, 
d'images, de vidéos, d'images fixes, de musique, de sonneries et 
de jeux vidéo présentant des oeuvres d'action, d'aventure, 
dramatiques, comiques du divertissement pour enfants, ainsi 
que des représentations d'oeuvres musicales et dramatiques sur 
des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs tablettes. (2) Articles en papier, imprimés, articles de 
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papeterie et publications, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, calendriers, autocollants, signets, cartes de souhaits, 
affiches, cartes postales, tatouages temporaires, nommément 
décalcomanies, journaux vierges, carnets, carnets d'adresses, 
agendas, photos, albums photos, chemises de classement en 
carton, affichettes de porte en papier, nappes en papier, 
serviettes de table en papier et cotillons en papier, sacs-repas 
en papier, papier d'emballage, sacs-cadeaux en papier, livres de 
bandes dessinées, cartes à collectionner, livres de jeux, 
nommément livres de jeux pour fêtes, livres de jeux contenant 
des jeux en papier, livres de jeux d'activités, séries de livres de 
fiction, livres pour enfants, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier, panneaux sur pied en carton présentant des photos et 
des illustrations, ainsi que reproductions artistiques, tous dans 
les domaines des nouvelles, de la télévision, du cinéma, des 
jeux vidéo et de la musique, et excluant les domaines de la 
science, du génie ou de l'industrie. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail des produits suivants : vêtements, 
sacs à main, articles ménagers, jouets, DVD préenregistrés de 
films et d'émissions de télévision, CD préenregistrés de musique 
et CD-ROM préenregistrés de livres, matériel informatique, 
logiciels, périphériques d'ordinateur, nommément claviers 
d'ordinateur, moniteurs, souris, tapis de souris, imprimantes et 
numériseurs, ainsi que jeux informatiques; publicité des produits 
et des services de tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de gestion et 
d'administration des affaires; études de marché; services de 
consultation en affaires et de renseignements commerciaux 
dans les domaines de la télévision, du cinéma, du sport et de la 
musique; services d'approvisionnement, à savoir achat de 
mobilier et de matériel de bureau, de vêtements, de logiciels, de 
produits électroniques grand public, d'aliments et de produits 
d'épicerie. (2) Analyse et consultation financières; campagnes 
de financement; diffusion d'information financière; services de 
coopérative d'épargne et de crédit; relations avec les 
actionnaires et les investisseurs, gestion de placements et 
analyses d'entreprises. (3) Services de télécommunication, 
nommément services de messagerie numérique sans fil, offre 
d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
transmission électronique de textes, d'images, d'images fixes et 
de documents ayant trait aux domaines des nouvelles, de la 
télévision, du cinéma, des jeux vidéo et de la musique, et 
excluant les domaines de la science, du génie ou de l'industrie, 
envoyés par courriel; diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo par Internet présentant de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des nouvelles et du contenu sportif; 
services de vidéo à la demande; services de télédiffusion; 
câblodistribution; services de radiodiffusion; distribution de 
balados de nouvelles; baladodiffusion de musique; 
baladodiffusion d'émissions de nouvelles. (4) Services 
d'enseignement et de formation, nommément services éducatifs, 
nommément cours, conférences et ateliers dans les domaines 
de la production de films, de la gestion des affaires, de l'éthique 
des affaires, des compétences en affaires, de la finance, de la 
santé; services de divertissement, nommément spectacles sur 
scène, production d'émissions de télévision, production et 
distribution de films, programmation télévisuelle, souscription 
d'émissions de télévision et services de parc d'attractions et de 
parc thématique de divertissement; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation, planification et tenue 
d'évènements, de démonstrations et de tournois sportifs dans 
les domaines suivants : gymnastique, baseball, football, hockey, 
soccer, basketball, athlétisme, arts martiaux, sports équestres, 

surf, planche nautique, ski nautique, volleyball, volleyball de 
plage, tennis, tennis de table, vélo, course automobile, natation, 
boxe, golf, aviron, voile, canoë, kayak, rugby, curling, patinage 
artistique, ski et planche à neige; services de divertissement, 
offre du filmage automatisé de matchs sportifs, diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine du sport; 
organisation, planification et tenue d'activités artistiques et 
d'évènements culturels, nommément de spectacles et de 
représentations de théâtre, dramatiques, comiques, de danse et 
musicaux; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne et de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information en ligne dans 
les domaines du cinéma, des émissions de télévision, du 
divertissement vidéo et du sport; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information ayant trait aux productions 
culturelles et aux pièces de théâtre, offre d'un portail Web dans 
le domaine des évènements de divertissement, culturels et 
sportifs; services de divertissement, à savoir vidéos et photos 
non téléchargeables sur le cinéma, les émissions de télévision et 
le divertissement vidéo, le sport ainsi que les enjeux et initiatives 
environnementaux, transmises par Internet et par des réseaux 
de communication sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de bases de données consultables en ligne 
dans les domaines du cinéma, de la télévision et du 
divertissement vidéo ainsi que du sport. (5) Services 
informatiques, nommément offre de nouvelles et d'information en 
ligne ayant trait à de l'information scientifique dans le domaine 
de la protection de l'environnement, services d'animation par 
ordinateur, nommément services de conception d'animations, 
services d'infographie, services de cryptage de données; offre 
de bases de données et de moteurs de recherche en ligne pour 
l'obtention d'information dans les domaines des nouvelles, du 
cinéma, de la télévision, de la protection de l'environnement, des 
jeux vidéo et de la musique; hébergement de contenu numérique 
sur Internet, nommément de revues et de blogues en ligne dans 
les domaines des nouvelles, du cinéma, de la télévision, des 
jeux vidéo et de la musique; fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels pour le téléversement, l'affichage et le 
partage de texte, de contenu audio, d'images, de vidéos, 
d'images fixes, de musique, de sonneries et de jeux vidéo par 
Internet; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; exploitation d'un site Web dans les domaines des 
nouvelles, du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo et de la 
musique. (6) Services de réseautage social; services de 
consultation dans le domaine des services de réseautage social. 
Date de priorité de production: 01 mai 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011784618 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.

1,631,893. 2013/06/19. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

TEFLON
GOODS: Clothing, namely shirts, pants, t-shirts, shorts, and 
jackets for all seasons; footwear, namely athletic footwear, 
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exercise footwear, outdoor winter footwear, soles for footwear, 
sports footwear; headwear, namely caps and hats. Priority Filing 
Date: June 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/963,538 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, pantalons, tee-
shirts, shorts et vestes pour toutes les saisons; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, 
semelles pour articles chaussants, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. Date de 
priorité de production: 18 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/963,538 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,632,171. 2013/06/21. ERCAN SAAT SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI, TAHTAKALE CAD. NO: 70, FATIH / 
ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, (CHOOI LAW), 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

GOODS: (1) Eyeglasses, sunglasses, contact lenses, contact 
lens cases, containers for contact lenses. (2) Precious metals 
and their alloys, namely, gold, silver, platinum; precious stones, 
jewelry made of precious metal or coated therewith, namely, 
bracelets, rings, charms, necklaces, ear clips, cuff-links, 
earrings, ornamental pins, tie pins, pendants, rings being jewelry, 
medallions, brooches, personal ornaments of precious metal, 
trinkets, namely, key rings, statues of precious metal, busts of 
precious metal; horological and chronometric instruments and 
parts and accessories thereof, namely, chronometers, wrist 
watches, pocket watches, jewelry watches, wall clocks, table 
clocks, watch bands, watch straps, watch bracelets, watch 
chains, cases for watches and clocks, and replacement parts for 
watches and clocks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Lunettes, lunettes de soleil, verres de contact, 
étuis à verres de contact, contenants à verres de contact. (2) 
Métaux précieux et leurs alliages, nommément or, argent, 
platine; pierres précieuses, bijoux faits ou plaqués de métal 
précieux, nommément bracelets, bagues, breloques, colliers, 
clips d'oreilles, boutons de manchette, boucles d'oreilles, 
épinglettes décoratives, pinces de cravate, pendentifs, anneaux, 
à savoir bijoux, médaillons, broches, ornements personnels en 
métal précieux, colifichets, nommément anneaux porte-clés, 
statues en métal précieux, bustes en métal précieux; horlogerie 
et instruments chronométriques ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément chronomètres, montres-bracelets, 
montres de poche, montres-bijoux, horloges murales, horloges 

de table, bracelets de montre, sangles de montre, bracelets pour 
montres, chaînes de montre, boîtiers pour montres et horloges et 
pièces de rechange pour montres et horloges. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,632,213. 2013/06/21. 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

GOODS: Decorative keyrings and chains of metal; statues, 
sculptures, figurines, ornaments and trophies related to the sport 
of soccer made of porcelain, terra-cotta or glass; statues, 
statuettes, sculptures and trophies; badges of metal for vehicles; 
fixed metal dispensers of napkins or kitchen towels; all afore-
mentioned products of common metal or their alloys; eyeglasses, 
sunglasses, diving and swimming goggles, cases and cords for 
sunglasses and glasses; binoculars; magnets, namely, fridge 
and craft magnets and decorative magnets; directional 
compasses; radios; televisions; Home Cinema systems, namely, 
audio speakers, audio receivers, video receivers, television 
receivers, audio decoders, video decoders, digital video 
recorders, video cassette recorders, video tape recorders, CD 
players, CD recorders, DVD players, DVD recorders, audio 
cassette players, video cassette players, digital media players, 
television and video recorders, CRT display screens, LCD large-
screen displays, flat panel display screens, plasma display 
panels, video projectors, antennas, poser converters, power 
converters and power inverters; portable CD players; MP3 
players; cassette players, portable cassette players; mini-disc 
players; portable radios; loudspeakers; headphones; earphones; 
microphones; television remote controls; voice-activated or 
hand-operated game control pads and game controllers; 
navigation apparatus, namely, a global positioning system (GPS) 
for automotive vehicles consisting of computers, portable 
computers, handheld computers, computer software, 
transmitters, receivers, and satellites; personal digital assistants 
(PDA); computers; computer keyboards; computer monitors; 
modems; computer carrying cases; computer mouses; pads for 
computer mouses; electronic pocket translators; dictating 
machines; electronic notebooks and agendas; scanners; 
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printers; photocopy machines; facsimile transmission machines; 
telephones, telephone answering machines; video telephones; 
cellular telephones; cell phone covers, devices for handsfree use 
of mobile phones, namely, earphones and headsets for mobile 
phones, keyboards for mobile phones, in-car speaker phone, 
handsfree speaker, mobile phone straps, mobile phone cases, 
mobile phone covers, mobile phones with integrated cameras 
and video cameras; calculators; credit card reading machines; 
automated cash exchanging machines; automated teller 
machines; video cameras, camcorders; photographic equipment, 
namely, photo cameras, digital photo cameras, film cameras, 
projectors for photographic slides, exposed and unexposed films, 
slides, flash bulbs, camera and camera accessory cases and 
straps, batteries, namely, camera batteries, rechargeable 
general purposes batteries, batteries for mobile phones, 
batteries for pocket lamps; machines and programs for karaoke 
video game cassettes; video game discs; voice-activated or 
hand-operated game control pads and game controllers; pre-
recorded computer software including software for games; 
computer programs for use in database management; computer 
programs for use as a spreadsheet; computer programs for word 
processing; computer programs for presenting and manipulating 
data in the field of sports information; databases, namely, 
electronic databases in the field of sports recorded on computer 
media; screen saver programs for computers; blank video discs, 
video tapes, magnetic tapes, magnetic discs, DVDs, floppy 
discs, optical discs, compact discs, mini-discs, CD ROMs; pre-
recorded video discs, video tapes, magnetic tapes, magnetic 
discs, DVDs, floppy discs, optical discs, compact discs, mini-
discs, CD ROMS with music, sound, images and animated 
images, in the fields of sports, sports events, sports records, 
athletes, sports personalities and celebrities; holograms; 
computer equipment, namely, memory adapters; memory cards, 
namely, flash memory cards, secure digital cards (SD), mini 
secure digital (SD) cards and micro secure digital (SD) cards, 
memory sticks, multimedia cards (MMC), smart media cards, xD-
picture cards; USB flash drives; microchip and magnetic credit 
cards, microchip and magnetic phone cards, microchip and 
magnetic cards for automated teller and money exchange 
machines; microchip and magnetic prepaid cards for mobile 
phones; microchip and magnetic travel and entertainment 
membership cards, microchip and magnetic cheque guarantee 
and debit cards; credit cards of plastic; security alarms; 
windsocks; solar cells and panels for electricity generation; 
distance measuring apparatus, namely, distance meters and 
electronic distance meters; speed measuring and indication 
equipment, namely, laser speed detectors, speed indicators and 
speedometers; tire pressure sensor, tire pressure gauge; 
publications in electronic form, namely, books, magazines, 
brochures, pamphlets, fliers, press releases, newspapers and 
newsletters in the fields of sports, sports events, sports records, 
athletes, sports personalities and celebrities supplied by CD-
ROM, by databases and on the Internet; downloadable electronic 
maps; audio receivers; audio amplifiers; television tubes; 
cathode ray tubes; set top boxes featuring computer software 
and hardware which can convert, supply and transmit audio and 
video data; disc drives; packaged semi-conductors; integrated 
electronic circuits containing programming used for audio, video 
and computer data processing; rechargeable batteries, namely, 
cellular phone batteries, general purpose batteries; audio and 
video data processors and converters in the nature of low noise 
converters, decoders and electronic encryption units for use in 
association with television and computer monitors; data 

transmission cables, namely, electronic cables and computer 
cables; electronic commerce payment machine; protective 
helmets for sports; magnetic encoded identification bracelets; 
electronic tickets, encoded; tickets in the form of magnetic cards; 
contact lenses, receptacle for the cleaning and storing of contact 
lenses; bicycles, motorbikes, motor scooters, automobiles, 
trucks, vans, caravans, buses, refrigerated vehicles; aeroplanes 
and boats; hot-air balloons, airships; tires, inner tubes for tires, 
rubber tread patterns for use in retreading of tires, material and 
kits for the repair of tires and inner tubes, adhesive rubber 
patches for the repair of tires and inner tubes, valves for tires, 
electronic tire inflation pumps, non-skid devices for vehicle tires, 
namely, spikes and snow chains; wheels, wheel rims, wheel rim 
bands, hubcaps, tire covers, alloys for wheels; automobile 
accessories, namely, sun screens, seat cushions, roof racks, 
sports racks, seat covers, car covers, wing mirror covers; prams, 
strollers, car seats for babies or children, engines for land 
vehicles; jewellery, necklaces, precious stones, crystals and 
gemstones; watches, wristwatches, watch straps, clocks, 
stopwatches, pendulums; medallions, pendants; brooches; 
bracelets, leather bracelets; pins (jewellery); team and player 
trading pins (jewellery); tie clips and tie pins; cufflinks; medals, 
commemorative medals of precious metal; commemorative 
plates, trophies, statues and sculptures, decorative pins for hats, 
all these products being of precious metal; decorative key 
chains; coins; medals and badges for clothing of precious metal; 
decorative key holders, decorative key-holders of plastic; 
medallions not of precious metal; money clips for holding bank 
notes, metal money clips; table cloths of paper; napkins of paper; 
bags of paper; invitation cards; greeting cards; gift wrap; paper 
coasters, placemats table sets in the nature of dinnerware; 
garbage bags of paper or plastic; food storage wrappers; paper 
coffee filters; paper labels; towels of paper; wet paper towels; 
toilet paper; make-up removing towelettes made of paper; boxed 
tissues; paper handkerchiefs; typewriters; typewriter paper; 
stationery articles, namely, copying paper; envelopes; themed 
pads of paper; blocks of paper; notebooks; note paper; writing 
paper; scribble pads; binders; archiving boxes; document 
sleeves; book covers; bookmarks; lithographies, paintings 
(framed or unframed); painting pads, colouring books; drawing 
and activity books; luminous paper; adhesive note paper; crepe 
paper; tissue paper; staples; flags of paper; pennants of paper; 
writing instruments; pens; pencils; ball-point pens; pen sets; 
pencil sets; porous-point pens; colouring pens; rolling ball pens; 
broad-tip markers; ink, ink pads, rubber stamps; paint boxes; 
paint and colouring pencils; chalk; stationery articles, namely, 
decorations for pencils; printing blocks; magazines; newspapers; 
books and journals, particularly dealing with athletes or sport 
events; printed teaching materials, namely, flashcards, 
textbooks, workbooks, educational toys, educational games; 
printed schedules for recording results; souvenir programs, 
printed programs for distribution at sports events; event albums; 
photograph albums; autograph books; address books; diaries; 
personal organisers; roadmaps; entry tickets; tickets; scratch 
cards; cheques; printed timetables; pamphlet and brochures; 
comic strips; collectable trading cards; sports trading cards; 
bumper stickers; stickers; sticker albums; calendars; posters; 
photographs; postcards; trading stamps; stamps for collective 
purposes; advertising signs and banners and writing stationery 
bearing advertising; decals; heat transfers not of textile; office 
requisites, namely, punches, files, correcting tapes, paper cutters 
(knives), stapling presses, moisteners; correction fluids; rubber 
erasers; pencil sharpeners; stands for writing implements; paper 
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clips; drawing pins; rulers; adhesive tape for stationery, 
dispensers for adhesive tape; staplers; stencils; document 
sleeves; clip boards; notepad holders; bookends; phone, ATM, 
travel and entertainment membership cards, cheque guarantee 
cards and debit cards made of paper and cardboard, credit cards 
(not encoded) of paper and cardboard; luggage tags; passport 
holders; leather and imitation leather; leather luggage straps; 
umbrellas; parasols; sport bags, other than those adapted for 
products they are designed to contain; leisure travel bags; 
travelling bags; backpacks; tote bags; school bags; belt bags; 
hand bags; bags of leather; ball-shaped bags of leather; beach 
bags; suit carriers; suit cases; straps for suitcases; voyage bags; 
brief-cases; empty vanity cases; toilet bags; key cases; 
document holders; wallets; purses; cheque holders; pet clothing, 
collars for pets; animal leashes; household kitchen utensils, 
namely, grills, grill covers, wires baskets, graters, sieves, 
spatulas, strainers, turners, rolling pins, pot and pan scrapers, 
and skimmers; portable cooking kits for outdoor use, namely, 
outdoor barbeques; containers, namely, glass flasks; mixing 
spoons (kitchen utensils); fruit presses, non-electric, for 
household purposes; cutting boards for the kitchen; trays for 
domestic purposes, namely, serving trays; coolers (ice pails); 
kitchen mixers, cocktail shakers; sugar bowls; tankards, mugs, 
cups and drinking glasses, decanters; plates and dishes, 
coasters, saucers, glasses; tea pots ; insulated kitchen mitts; 
household gloves; corkscrews; bottle openers; beverage bottles; 
vacuum flasks; non-electric coolers for food and drinks; 
dispensers of kitchen towels (made of metal); combs and 
hairbrushes; tooth brushes; dental floss; dental floss threaders; 
interdental stimulators in the nature of toothpicks; statues, 
sculptures, figurines, ornaments and trophies related to the sport 
of soccer made of porcelain, terra-cotta or glass; decorative 
bottles for cosmetic use; clothes drying racks; waste paper 
baskets; pet animal feeding bowls; cages for pet animals; 
sleeping bags (sewn wrapping sheet); sheets; quilt covers; 
bedspreads; pillow cases; curtains; shower curtains; draperies; 
towels; bath linens; dish cloths and dish towels; blankets; cloth 
handkerchiefs; wall hangings, namely, posters, art prints and 
photographic prints; flags, flags for cars, banners; pennants; 
table cloths made of textile; labels (cloth); athletic clothing; 
athletic footwear; casual clothing; casual footwear; sports 
headgear; casual hats; shirts; knit shirts; jerseys, namely, sports 
jerseys, team jerseys, soccer jerseys, pullovers, tank tops; T-
shirts; singlets; dresses; skirts; underwear; swimwear, bikinis; 
shorts; pants; sweaters; bonnets; caps; hats; scarves; 
headscarves; shawls; visors; warm-up suits; sweatshirts; jackets; 
sports jackets; stadium jackets; blazers; rainwear; coats; 
uniforms; ties; wristbands; headbands; gloves; aprons; bibs (not 
of paper); pyjamas; toddler and infant playwear; socks and 
hosiery; suspenders for trousers; belts; trouser braces; sandals, 
thong sandals; games and playthings, namely, action skill 
games; sport balls; board games; tables for table football; stuffed 
dolls and animals; toy vehicles; puzzles; jigsaw puzzles; 
balloons; inflatable toys; playing cards; confetti; articles for 
gymnastics and sport, namely, sports training equipment for 
gymnastics and sport, namely, weight lifting machines, free 
weights for weightlifting, exercise benches, weightlifting benches 
to improve strength, toning, conditioning and balance; soccer 
equipment, namely, soccer balls, gloves, knee pads, elbow pads, 
shoulder pads, shin guards, soccer goals; soccer goal walls; 
sporting bags and containers adapted for carrying sports articles; 
party hats (toys); electronic hand held games; toys, namely, 
foam hands; toy robots for entertainment use; arcade games; 

replica models of aircraft; toys for pet animals; hand-held 
electronic games adapted for use with television receivers only; 
video games; video game machines; gaming consoles; hand-
held game machines with liquid crystal displays; soft drinks; soft 
drink concentrates; syrups and powder for making soft drinks; 
mineral and aerated waters; fruit-flavoured beverages; energy 
drinks, isotonic drinks, hypertonic drinks, hypotonic drinks; fruit 
and vegetable drinks and juices; frozen fruit drinks, beverages 
enriched with added vitamins, namely, vitamin-enriched water, 
vitamin-enriched fruit juices, vitamin enriched vegetable juices; 
beers; ales; non alcoholic beer; alcoholic beverages, namely, 
wine, alcoholic cocktails; matches; lighters; cigarette cases, 
ashtrays; cigarettes; tobacco. SERVICES: Employment 
agencies; personnel recruitment services; publication 
advertisement services, namely, providing advertising space in a 
periodical for third parties; ; advertising agency services; Internet 
advertising services, namely, providing advertisements for third 
parties in an electronic magazine accessed through a global 
computer network; dissemination of advertising matter for others 
via the internet; advertising space rental services; rental of 
advertising time in film credits; television and radio advertising 
services; designing animation for use in advertising; promotion 
agency services; sport and public relations promotion agency 
services; market study services; marketing research services; 
public opinion polling services; organisation of exhibitions for 
commerce or publicity in the nature of promotional services 
relating to commercial exhibitions at which sportswear, sporting 
goods, merchandising, toys are sold by the participants by 
arranging for sponsors to affiliate with such exhibitions and 
through the distribution of printed materials related to sportwear, 
sporting goods, merchandising, toys, sponsorship; arranging, 
promoting and conducting exhibitions relating to soccer; 
database management services; compilation and publication of 
statistical information in relation to sports; services in the field of 
data collection and statistical information on sports 
performances; business management and organisation 
consultancy; business consultancy services; organizing soccer 
competitions; provision of business information; publicity of 
sports events in the domain of soccer; retail sale of common 
metal, machines and machine tools, namely, food vending 
machines, gaming machines, power tools, mechanics' tools, 
hand tools and implements, namely, shovels, rakes, optical and 
audio-visual and magnetic and electrical and electronic 
equipment, namely, video cameras, audio/video cables, medical 
equipment, lighting and heating and cooking and refrigerating 
and drying equipment, namely, clothes dryers, hair dryers, hand 
dryers and ventilating equipment, namely, ventilating fans, motor 
vehicles and their accessories, namely, seat cushions, goods of 
precious metals, jewellery and chronometric instruments, 
namely, wrist watches, clocks, badges and pins, musical 
instruments, paper and cardboard goods, namely, advertising 
signs and banners made of paper and cardboard, printed matter, 
namely, calendars, greeting cards, roadmaps and stationery, 
tickets for sporting events, leather and imitation leather goods, 
luggage and bags and holders, umbrellas, house ware, furniture, 
promotional and display articles, namely, display panels, racks 
and cases, textile goods, namely, labels made of textile, clothing 
and headgear and footwear, embroidery and ribbons and braid 
and derivative goods, namely, sewing thread, embroidery 
needles, floor and ground coverings, games and playthings, 
namely, board games, stuffed dolls and animals, toy vehicles, 
jigsaw puzzles, balloons, inflatable toys and sporting articles, 
food and food products, soft drinks and alcoholic drinks, 
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solvents, paraffin, wax, bitumen and petroleum, fuels, oils and 
lubricants, transmission fluids, brake fluids, anti-freeze agents, 
coolants, hydraulic fluids, greases; convenience store services 
for retailing of food and beverage products, retail sale and supply 
of beverages through vending machines; service stations and 
shops located on filling stations; retail sale through a brick and 
mortar store and online retail sale through a website of a variety 
of goods, namely, goods of common metal, machines and 
machine tools, hand tools and implements, optical and audio-
visual and magnetic and electrical and electronic equipment, 
medical equipment, lighting and heating and cooking and 
refrigerating and drying and ventilating equipment, vehicles and 
their accessories, goods of precious metals, jewellery and 
chronometric instruments, badges and pins, musical instruments, 
paper and cardboard goods, printed matter and stationery, 
tickets for sporting events, leather and imitation leather goods, 
luggage and bags and holders, umbrellas, house ware, furniture, 
promotional and display articles, namely brochures, booklets, 
books, flyers, display cases, display panels, floor display units, 
textile goods, clothing and headgear and footwear, embroidery 
and ribbons and braid and derivative goods, floor and ground 
coverings, games and playthings and sporting articles, food and 
food products, soft drinks and alcoholic drinks, solvents, paraffin, 
wax, bitumen and petroleum, fuels, o i l s  and lubricants, 
transmission fluids, brake fluids, anti-freeze agents, coolants, 
hydraulic fluids, greases; advertising soccer events through 
sponsorship, namely, promotional services in the form of 
promoting wares and services by arranging for sponsors to 
affiliate wares and services with a soccer event, business 
information services, a l l  provided online from a computer 
database or the Internet or a wireless electronic communication 
device; preparing advertisements for others, namely, compiling 
customer specific advertisements for use as web pages on the 
Internet or on wireless electronic communication device; 
provision of space on web sites on the Internet for advertising 
goods and services; auctioneering provided on the Internet or on 
wireless electronic communication device; compilation of 
business directories for publishing on the Internet or on wireless 
electronic communication device; business administration 
services for the processing of sales made on the Internet or on 
wireless electronic communication device; sales promotion, 
namely, providing advantage programs for customers, ticket 
sales promotion services; customer loyalty services and 
customer club services, for commercial, promotional and 
advertising purposes; distributing loyalty and encoded member 
cards which may hold personal user identity data for controlling 
access to sports stadiums; archiving services for still and moving 
images; promotion of goods and services of third parties, by 
means of contractual agreements, particularly sponsorship and 
licensing agreements, providing them with increased brand 
awareness and enhanced image derived from cultural and 
sporting events, particularly international events; business 
sponsorship research in relation to football competitions;
issuance and management of credit cards and traveller cheques; 
lease-purchase financing; credit card services; credit and loan 
services; insurance services; leasing services; financial 
sponsorship of sporting events ; information services related to 
finance and insurance, provided on-line from a computer 
database or the Internet or on wireless electronic communication 
device; providing financial information via a global computer 
network; services of payment via mobile phone; research of 
financial sponsorship in relation to football competitions; real 
estate consultancy; real estate management services; service 

station services, namely, cleaning, lubrication, maintenance, 
repair of vehicles; anti-rust treatment for vehicles; aircraft, land 
vehicle and trailer cleaning, polishing, greasing, lubrication, 
maintenance and repair; car washes; vehicle tire re-fitting and 
repair; service-station services, namely, refuelling; installation 
and maintenance of wide-area networks and cellular phone 
networks; computer hardware installation; building construction 
services; construction, installation and repair of sports fields 
made of artificial turf or natural grass; construction of power 
generating plants; pipeline construction and maintenance; 
exploitation of oil and gas fields; installation of structures for the 
production of crude oil; installation and maintenance of oil well 
boring machines; installation of solar power systems; installation 
of wind power systems; installation of hydropower systems; 
mining extraction services; telecommunication services, namely, 
by cellular phone, telecommunications by mobile phones, 
communications by telex, electronic transmission of messages 
and data via computer terminals, namely, electronic mail 
services; communications by mobile telephones, namely, mobile 
telephone communication services; uploading, blogging, posting, 
showing, displaying, tagging and electronically transmitting video 
recordings, audio recordings, photos, images, pictures, text, and 
games on the internet; communication by telephone, namely, 
local and long distance telephone services; radio broadcasting; 
wireless facsimile mail services; paging services, in particular 
paging by radio; teleconferencing; television broadcasting; cable 
television broadcasting; radio broadcasting; press and 
information agency services; leasing of telephone sets, facsimile 
and other communication equipment, namely, two-way radio sets 
and pagers; broadcasting of a commercial site on the Internet or 
on wireless electronic communication device; radio and 
television programming and broadcasting services provided via 
the Internet or on wireless electronic communication device; 
electronic messaging; providing access and leasing of access 
time to computer bulletin boards and real-time chat forums via a 
global computer network; providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards for registered users for transmission of 
messages, photo management and photo sharing including 
uploading, editing, organizing and sharing the photos with other 
users all in relation to sports; providing access to web sites 
containing maps, information about driving directions and the 
location of businesses; transmission of text messages and 
images via a global computer network; provision of access to 
home and office shopping and ordering services via computer, a 
global computer network and interactive communications wired 
and wireless communications, via a website from which 
information can be downloaded; electronic mail services, 
namely, telecommunication of information (including web pages), 
computer programs and any other data; electronic mail services; 
providing access time to the Internet or wireless electronic 
communication devices, namely, smartphones; providing 
multiple user access to a computer network, to the Internet and 
to computer databases containing sports information; providing 
access to digital music web sites on the Internet or on wireless 
electronic communication devices, namely, smartphones; 
broadcasting of radio and television programs related to sports
and sporting events; providing multiple user access to chat 
rooms through global computer networks and the internet; 
providing connections to custom-built computer work stations; 
providing access via the internet to a central database server (IT 
service)for database management systems; computer database 
management services, namely, providing access to a centralized 
computer and computer databases (IT service); providing access 
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to the Internet via a global computer network or via wireless 
electronic communication device (IT service), namely, 
smartphones; providing access to web sites containing digital 
music via a global computer network or wireless electronic 
communication device (IT service), namely, smartphones; 
providing access to MP3 web sites on the Internet via a global 
computer network or via wireless electronic communication 
device (IT service), namely, smartphones; streaming of audio 
and video via the Internet featuring music, movies, news, and 
sports; digital music streaming by mobile phones; providing 
multiple user access to search engines for retrieving data and 
information relating to sports via global computer networks and 
the Internet; travel agency services, namely, organising trips, 
reservations for trips; airline, railway, boat, bus and van 
transportation services, namely, transportation of goods, 
passengers, and travelers by air, rail, boat, bus, and van; 
transportation of goods, passengers, and travelers by air 
featuring a frequent flyer bonus programme; tour boat services; 
tour operation services, namely, tour guide services, travel guide 
services, travel management; vehicle rental services; parking lot 
services; taxi services; freight forwarding services; transport of 
goods by motor vehicle, lorry, rail, ship and aeroplane; 
packaging of goods; courier services, namely, transport and 
delivery of goods, in particular documents, packages, parcels 
and letters; courier and messenger delivery services, in 
particular, distribution of newspapers, magazines and books; 
warehousing services; public utility services in the form of water, 
heat, gas, oil and electricity distribution; distribution of films and 
recordings of sound and images; distribution of tickets; 
navigation services in the nature of wireless telecommunication 
services, namely, transmission of interactive navigation and 
mapping applications to mobile communications devices; 
distribution , supply and storage of fuel, oil, petroleum, gas, 
lubricants, solvents, paraffin, wax and bitumen; electricity supply 
services; generation of electricity, namely, utility services 
generation and distribution of electricity; transport of oil and gas 
by pipeline; waste disposal services, namely, transport and 
storage of waste; professional consultancy services relating to 
the distribution of power and electricity; education services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences, and 
workshops in the field of sports and distributing course materials 
in connection therewith; training, namely, personal training 
services, namely, strength and conditioning training, physical 
fitness training services; training services in the field of soccer; 
providing of training courses in the areas of coaching, refereeing, 
administration and management of sports and sports medicine; 
entertainment in the nature of soccer competitions, matches and 
tournaments; organisation of lotteries and soccer competitions; 
operation of an amusement park; health and fitness club 
services; betting and gaming services relating to or in 
conjunction with sports; entertainment services provided at or 
relating to sports events, namely, soccer games; entertainment 
services in the form of sports events, namely, soccer games; 
sporting and cultural activities in the nature of dance 
performances, fireworks displays, live music shows, laser shows, 
public viewing of sporting competitions; organisation of sporting 
competitions in the field of soccer; organisation of sporting 
events in the field of soccer; providing sports facilities; rental 
services for audio and video equipment; production, 
presentation, publication and rental of films, sound and video 
recordings in the field of soccer; publication and rental of 
interactive educational and entertainment products, namely films 
and books in the field of soccer; publication of interactive 

educational and entertainment products, namely compact discs, 
DVDs, mini-discs, CD-Roms in the field of soccer; publication of 
statistics; publication of statistics and other information on sports 
performances; radio and television reporting of sporting events; 
production and editing services for radio and television program 
and video tapes; production of animated movies; production of 
animated television programs; seat booking services for shows 
and sporting events; ticket reservation services for entertainment 
and sporting events; timing of sports events; record-keeping 
services, namely, recording statistical information relating to 
sports events; filming and recording of sports events for 
broadcasting on television; organisation of beauty contests; 
interactive entertainment on film and on video, the production, 
presentation and distribution via the internet, radio, television 
and print promotional materials of live, interactive and recorded 
dance music event programming and entertainment information, 
namely, video recordings, audio recordings, photos, images, 
pictures, text, and games; on-line gambling services; provision of 
games over the Internet or on wireless electronic communication 
device; providing of raffle services; information relating to 
entertainment or education in the field of soccer, provided online 
from a global computer database accessed via the lntemet or 
wireless electronic communication devices, namely, 
smartphones and tablets; electronic games services provided by 
means of the lnternet or on wireless electronic communication 
devices, namely, smartphones and tablets; providing on-line 
electronic publications; publication of books; publication of 
electronic books and journals on-line; entertainment services, 
namely, providing multiple user access to chat rooms through 
the internet and cellular phone networks; entertainment services 
in the form of movie theaters; providing downloadable digital 
music from the Internet or on wireless electronic communication 
devices, namely, smartphones and tablets; providing 
downloadable digital music from MP3 Internet web sites or by 
wireless electronic communication devices, namely, 
smartphones and tablets; photography, audio recording, and 
videotaping production services; information provided on-line 
from a computer database or from the Internet, related to sports 
or sporting events; interpreter services; provision of sports 
information related to statistical information; logging of sports 
record, for provision of statistical information related to sports; 
provision of entertainment infrastructures, namely, VIP lounges 
and private suites and boxes for viewing sports, entertainment 
and theatrical events; organization of computer game 
competitions; computer game competitions organized on-line; 
translation services; sports tickets agency services; leasing of 
computer programs; leasing of computers; rental of interactive 
educational and entertainment products, namely interactive 
compact discs, DVDs, mini-discs, CD-ROMs and computer 
games; computer consulting services; data processing; computer 
programming; computer software design services; designing of 
web sites or sites on wireless electronic communication device; 
creation, and maintenance of web sites; installation and 
maintenance of computer software; creation and maintenance of 
web sites and of wireless electronic communication networks; 
installation and leasing of computer software; compilation of 
websites containing sports-related information for use on the 
internet and in computer networks and for wireless electronic 
communication networks; cloud computing web hosting services 
for hosting of websites on the internet or on wireless electronic 
communication networks; web hosting, namely, hosting of 
websites on the Internet and on wireless electronic 
communication networks; computer programming; providing 
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search engines for the internet; providing temporary use of non-
downloadable software to enable users to create and share text, 
documents, images, photos, videos, maps and roadmaps; 
computer services, namely, creating virtual communities for 
registered users to organize groups and events, participate in 
discussions, and engage in social, business and community 
networking; computer services, namely, design, creation, 
hosting, and maintenance of online and mobile applications for 
others for organizing and conducting online meetings, 
gatherings, conferences and interactive discussions; application 
service provider services, namely, the provision of online and 
wireless entertainment software for use across multiple mobile 
computers, telephones and personal data assistants, namely, 
software for creating, exchanging and downloading electronic 
data and information provided by users, namely, music, spoken 
word, video, pictures and text; providing temporary use of non-
downloadable software applications for social networking, 
creating a virtual community, and transmission of audio, video, 
photographic images, text, graphics and data, 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 featuring social 
media; website design services; analysis services for exploration 
in the oil and gas industry; exploration to locate oil and gas; oil 
field analysis, in particular, o i l  field exploitation; consulting 
services relating to technology in the oi l  industry; analysis, 
advisory, consultancy and design services related to technology 
in the oil, petroleum industries; technical consulting, technical 
design and technical planning of photovoltaic installations; 
technical consulting, technical design and technical planning of 
wind installations; advisory and consultancy services in relation 
to electronic control units for monitoring solar electric and wind 
power systems; design of energy and power systems; analysis 
relating to energy and power needs of others; development of 
energy and power management systems; project studies and 
professional consultancy services all relating to power and 
energy needs of others; design services for power plants; 
restaurant services, fast food restaurant services; hospitality 
services, in particular providing of food and drink; hospitality 
suites, namely, provision of accommodation, food or drink, both 
on and off site sports facilities; catering services; hotel services; 
lodging and boarding services; reservation of hotels and 
temporary lodgings. Priority Filing Date: June 11, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 56986/2013 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: Anneaux et chaînes porte-clés décoratifs en métal; 
statues, sculptures, figurines, ornements et trophées ayant trait 
au soccer en porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues, 
statuettes, sculptures et trophées; écussons en métal pour 
véhicules; distributeurs fixes de serviettes de table ou de cuisine 
en métal; tous les produits susmentionnés faits de métal 
commun ou de ses alliages; lunettes, lunettes de soleil, lunettes 
de plongée et de natation, étuis et cordons pour lunettes de 
soleil et lunettes; jumelles; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateurs et aimants décoratifs; boussoles; radios; 
téléviseurs; cinémas maison, nommément haut-parleurs, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, téléviseurs, décodeurs 
audio, décodeurs vidéo, enregistreurs vidéonumériques, 
magnétoscopes, lecteurs de CD, graveurs de CD, lecteurs de 
DVD, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes audio, lecteurs de 

cassettes vidéo, lecteurs de supports numériques, enregistreurs 
de télévision et vidéo, écrans d'affichage à tube cathodique, 
grands écrans ACL, écrans plats, écrans au plasma, projecteurs 
vidéo, antennes, convertisseurs de puissance et convertisseurs 
continu-alternatif; lecteurs de CD portatifs; lecteurs MP3; 
lecteurs de cassettes, lecteurs de cassettes portatifs; lecteurs de 
minidisques; radios portatives; haut-parleurs; casques d'écoute; 
écouteurs; microphones; télécommandes de téléviseur; 
manettes de jeu et commandes de jeu à commande vocale et 
manuelles; appareils de navigation, nommément système 
mondial de localisation (GPS) pour véhicules automobiles 
comprenant des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs de poche, des logiciels, des émetteurs, des 
récepteurs et des satellites; assistants numériques personnels 
(ANP); ordinateurs; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
modems; mallettes d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 
souris d'ordinateur; traducteurs électroniques de poche; 
appareils de dictée; carnets et agendas électroniques; 
numériseurs; imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; 
téléphones, répondeurs téléphoniques; visiophones; téléphones 
cellulaires; coques pour téléphones cellulaires, dispositifs mains 
libres pour téléphones mobiles, nommément écouteurs et 
casques d'écoute pour téléphones mobiles, claviers pour 
téléphones mobiles, modules mains libres pour la voiture, haut-
parleurs mains libres, dragonnes pour téléphones mobiles, étuis 
pour téléphones mobiles, coques pour téléphones mobiles, 
téléphones mobiles avec appareil photo et caméra vidéo 
intégrés; calculatrices; lecteurs de cartes de crédit; machines à 
argent comptant automatiques; guichets automatiques; caméras 
vidéo, caméscopes; équipement photographique, nommément 
appareils photo, appareils photo numériques, caméras, 
projecteurs de diapositives, films impressionnés ou non, lampes 
éclairs, étuis et dragonnes pour appareils photo et accessoires 
d'appareil photo, piles et batteries, nommément piles et batteries 
pour appareils photo, piles rechargeables à usage général, 
batteries pour téléphones mobiles, batteries pour lampes de 
poche; appareils et programmes pour cassettes de jeux vidéo de 
karaoké; disques de jeux vidéo; manettes de jeu et commandes 
de jeu à commande vocale et manuelles; logiciels 
préenregistrés, y compris logiciels de jeux; programmes 
informatiques de gestion de bases de données; programmes 
informatiques pour utilisation comme tableurs; programmes 
informatiques de traitement de texte; programmes informatiques 
de présentation et de manipulation de données dans le domaine 
de l'information sportive; bases de données, nommément bases 
de données électroniques dans le domaine du sport enregistrées 
sur des supports informatiques; économiseurs d'écran pour 
ordinateurs; disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques 
optiques, disques compacts, minidisques et CD-ROM vierges; 
disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques 
compacts, minidisques et CD-ROM préenregistrés contenant de 
la musique, des sons, des images et des images animées dans 
les domaines du sport, des évènements sportifs, des résultats 
sportifs, des athlètes, des vedettes du sport et des célébrités; 
hologrammes; équipement informatique, nommément 
adaptateurs pour mémoires; cartes mémoire, nommément cartes 
mémoire flash, minicartes mémoire flash et microcartes mémoire 
flash, cartes mémoire flash; clés USB à mémoire flash; cartes de 
crédit à puce et magnétiques, cartes téléphoniques à puce et 
magnétiques, cartes à puce et magnétiques pour guichets et 
machines à argent comptant automatiques; cartes prépayées à 
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puce et magnétiques pour téléphones mobiles; cartes de 
membre à puce et magnétiques pour le voyage et le 
divertissement, cartes de débit et de garantie de chèque à puce 
et magnétiques; cartes de crédit en plastique; alarmes de 
sécurité; manches à air; piles et panneaux solaires pour la 
production d'électricité; appareils de mesure de la distance, 
nommément télémètres et télémètres électroniques; appareils de 
mesure et d'indication de la vitesse, nommément détecteurs de 
vitesse, indicateurs de vitesse et compteurs de vitesse laser; 
capteurs de pression des pneus, manomètres pour pneus; 
publications en version électronique, nommément livres, 
magazines, brochures, dépliants, prospectus, communiqués de 
presse, journaux et bulletins d'information dans les domaines du 
sport, des évènements sportifs, des résultats sportifs, des 
athlètes, des vedettes du sport et des célébrités offerts sur CD-
ROM, dans des bases de données et sur Internet; cartes 
géographiques électroniques téléchargeables; récepteurs audio; 
amplificateurs audio; tubes images; tubes cathodiques; boîtiers 
décodeurs contenant des logiciels et du matériel informatique 
pouvant convertir, diffuser et transmettre des données audio et 
vidéo; lecteurs de disque; semi-conducteurs clés en main; 
circuits électroniques intégrés contenant des programmes de 
traitement de données audio, vidéo et informatiques; piles et 
batteries rechargeables, nommément batteries pour téléphones 
cellulaires ainsi que piles et batteries à usage général; appareils 
de traitement et convertisseurs de données audio et vidéo, à 
savoir convertisseurs à faible bruit, décodeurs et dispositifs de 
cryptage électroniques pour récepteurs de télévision et 
moniteurs d'ordinateur; câbles de transmission de données, 
nommément câbles électroniques et câbles d'ordinateur; 
machines de paiement pour le commerce électronique; casques 
de sport; bracelets d'identité magnétiques codés; billets 
électroniques codés; billets, à savoir cartes magnétiques; verres 
de contact, contenants pour le nettoyage et le rangement des 
verres de contact; vélos, motos, scooters, automobiles, camions, 
fourgons, caravanes, autobus, véhicules frigorifiques; avions et 
bateaux; montgolfières, dirigeables; pneus, chambres à air pour 
pneus, dessins de bandes de roulement en caoutchouc pour le 
rechapage de pneus, matériel et nécessaires pour la réparation 
de pneus et de chambres à air, pièces adhésives en caoutchouc 
pour la réparation de pneus et de chambres à air, valves pour 
pneus, pompes électroniques pour pneus, dispositifs 
antidérapants pour pneus de véhicule, nommément crampons et 
chaînes à neige; roues, jantes de roue, fonds de jante de roue, 
enjoliveurs, enveloppes de pneu, alliages pour roues; 
accessoires d'automobile, nommément pare-soleil, coussins de 
siège, porte-bagages de toit, supports pour articles de sport, 
housses de siège, housses de voiture, housses de rétroviseur 
extérieur; landaus, poussettes, sièges d'auto pour bébés ou 
enfants, moteurs pour véhicules terrestres; bijoux, colliers, 
pierres précieuses, cristaux et gemmes; montres, montres-
bracelets, sangles de montre, horloges, chronomètres, pendules; 
médaillons, pendentifs; broches; bracelets, bracelets en cuir; 
épinglettes (bijoux); épinglettes d'équipes et de joueurs à 
échanger (bijoux); épingles et pinces à cravate; boutons de 
manchette; médailles, médailles commémoratives en métal 
précieux; plaques, trophées, statues et sculptures 
commémoratifs ainsi qu'épinglettes décoratives pour chapeaux, 
tous ces produits étant faits de métal précieux; chaînes porte-
clés décoratives; pièces de monnaie; médailles et insignes pour 
vêtements en métal précieux; porte-clés décoratifs, porte-clés 
décoratifs en plastique; médaillons autres qu'en métal précieux; 
pinces à billets, pinces à billets en métal; nappes en papier; 

serviettes de table en papier; sacs en papier; cartes d'invitation; 
cartes de souhaits; emballages-cadeaux; sous-verres en papier,
napperons, ensembles de table, à savoir articles de table; sacs à 
ordures en papier ou en plastique; emballages pour aliments; 
filtres à café en papier; étiquettes en papier; serviettes en papier; 
essuie-tout humides; papier hygiénique; lingettes démaquillantes 
en papier; papiers-mouchoirs en boîte; mouchoirs en papier; 
machines à écrire; papier à dactylographie; articles de papeterie, 
nommément papier à photocopie; enveloppes; blocs de papier 
thématiques; blocs de papier; carnets; papier à notes; papier à
lettres; blocs à griffonner; reliures; boîtes d'archivage; chemises 
pour documents; couvre-livres; signets; lithographies, peintures 
(encadrées ou non); tablettes à peinture, livres à colorier; cahiers 
à dessin et livres d'activités; papier luminescent; papillons 
adhésifs; papier crêpé; papier de soie; agrafes; drapeaux en 
papier; fanions en papier; instruments d'écriture; stylos; crayons; 
stylos à bille; ensembles de stylos; ensembles de crayons; stylos 
à pointe poreuse; crayons de couleur; stylos à bille roulante; 
marqueurs à pointe large; encre, tampons encreurs, tampons en 
caoutchouc; boîtes de peinture; crayons à peinturer et à colorier; 
craie; articles de papeterie, nommément décorations pour 
crayons; clichés d'imprimerie; magazines; journaux; livres et 
revues portant particulièrement sur les athlètes ou les 
évènements sportifs; matériel didactique imprimé, nommément 
cartes éclair, manuels scolaires, cahiers, jouets éducatifs, jeux 
éducatifs; calendriers imprimés pour l'inscription de résultats; 
programmes souvenirs, programmes imprimés à distribuer à 
l'occasion d'évènements sportifs; albums d'évènement; albums 
photos; carnets d'autographes; carnets d'adresses; agendas; 
serviettes range-tout; cartes routières; billets d'admission; billets; 
cartes à gratter; chèques; horaires imprimés; prospectus et 
brochures; bandes dessinées; cartes à collectionner; cartes à 
collectionner (sports); autocollants pour pare-chocs; 
autocollants; albums pour autocollants; calendriers; affiches; 
photos; cartes postales; timbres de collection; timbres à 
collectionner; affiches et banderoles publicitaires ainsi qu'articles 
de papeterie pour l'écriture affichant de la publicité; 
décalcomanies; décalcomanies à chaud autres qu'en tissu; 
fournitures de bureau, nommément poinçons, chemises de 
classement, rubans correcteurs, coupe-papier (couteaux), 
presses d'agrafage, mouilleurs; liquides correcteurs; gommes à 
effacer en caoutchouc; taille-crayons; supports pour matériel 
d'écriture; trombones; punaises; règles; ruban adhésif pour le 
bureau, distributeurs de ruban adhésif; agrafeuses; pochoirs; 
chemises pour documents; planchettes à pince; supports à bloc-
notes; serre-livres; cartes téléphoniques, cartes de guichet 
automatique et cartes de membre pour le voyage et le 
divertissement, cartes de garantie de chèque et cartes de débit 
en papier et en carton, cartes de crédit (non codées) en papier et 
en carton; étiquettes à bagages; porte-passeports; cuir et 
similicuir; sangles à bagages en cuir; parapluies; parasols; sacs 
de sport, autres que ceux conçus pour les produits qu'ils sont 
censés contenir; sacs de loisir et de voyage; sacs de voyage; 
sacs à dos; fourre-tout; sacs d'écolier; sacs banane; sacs à 
main; sacs en cuir; sacs en cuir en forme de ballon; sacs de 
plage; housses à costumes; valises; sangles à valises; sacs de 
voyage; mallettes; mallettes de toilette vides; trousses de toilette; 
étuis porte-clés; porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; 
porte-chéquiers; vêtements pour animaux de compagnie, colliers 
pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; ustensiles 
de cuisine pour la maison, nommément grils, housses de 
barbecue, paniers en treillis, râpes, tamis, spatules, passoires, 
pelles, rouleaux à pâtisserie, racloirs pour marmites et 
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casseroles, et écumoires; nécessaires à cuisson portatifs pour 
l'extérieur, nommément barbecues d'extérieur; contenants, 
nommément flasques de verre; cuillères à mélanger (ustensiles 
de cuisine); pressoirs à fruits non électriques, à usage 
domestique; planches à découper pour la cuisine; plateaux à 
usage domestique, nommément plateaux de service; glacières 
(seaux à glace); batteurs de cuisine, mélangeurs à cocktails; 
sucriers; chopes, grandes tasses, tasses et verres, carafes à 
décanter; assiettes et vaisselle, sous-verres, soucoupes, verres; 
théières; gants de cuisinier isothermes; gants pour travaux 
ménagers; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; bouteilles à boissons; 
bouteilles isothermes; glacières non électriques pour aliments et 
boissons; distributeurs de serviettes de cuisine (en métal); 
peignes et brosses à cheveux; brosses à dents; soie dentaire; 
enfileurs de soie dentaire; stimulateurs interdentaires, à savoir 
cure-dents; statues, sculptures, figurines, ornements et trophées 
ayant trait au soccer en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouteilles décoratives à usage cosmétique; séchoirs à linge; 
corbeilles à papier; bols pour animaux de compagnie; cages 
pour animaux de compagnie; sacs de couchage (draps 
d'enveloppement cousus); draps; housses de couette; couvre-
lits; taies d'oreiller; rideaux; rideaux de douche; tentures; 
serviettes; linge de toilette; linges à vaisselle; couvertures; 
mouchoirs en tissu; décorations murales, nommément affiches, 
reproductions artistiques et épreuves photographiques; 
drapeaux, drapeaux pour voitures, banderoles; fanions; nappes 
en tissu; étiquettes (en tissu); vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; vêtements tout-aller; articles chaussants 
tout-aller; couvre-chefs de sport; chapeaux tout-aller; chemises; 
chemises en tricot; chandails, nommément chandails de sport, 
chandails d'équipe, chandails de soccer, pulls, débardeurs; tee-
shirts; maillots; robes; jupes; sous-vêtements; vêtements de 
bain, bikinis; shorts; pantalons; vestes de laine; bonnets; 
casquettes; chapeaux; foulards; fichus; châles; visières;
survêtements; pulls d'entraînement; vestes; vestes sport; 
blousons sport; blazers; vêtements imperméables; manteaux; 
uniformes; cravates; serre-poignets; bandeaux; gants; tabliers; 
bavoirs (autres qu'en papier); pyjamas; vêtements de loisir pour 
tout-petits et nourrissons; chaussettes et bonneterie; bretelles de 
pantalon; ceintures; bretelles pour pantalons; sandales, tongs; 
jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse; balles et 
ballons de sport; jeux de plateau; tables de soccer sur table; 
poupées et animaux rembourrés; véhicules jouets; casse-tête; 
casse-tête; ballons; jouets gonflables; cartes à jouer; confettis; 
articles de gymnastique et de sport, nommément matériel 
d'entraînement sportif pour la gymnastique et le sport, 
nommément appareils d'haltérophilie, poids et haltères 
d'haltérophilie, bancs d'exercice et bancs d'haltérophilie pour 
l'augmentation de la force, le raffermissement, l'entraînement et 
l'amélioration de l'équilibre; équipement de soccer, nommément 
ballons de soccer, gants, genouillères, coudières, épaulières, 
protège-tibias, buts de soccer; parois de but de soccer; sacs et 
étuis conçus pour le transport d'articles de sport; chapeaux de 
fête (jouets); jeux de poche électroniques; jouets, nommément 
mains en mousse; robots jouets; jeux d'arcade; modèles réduits 
d'aéronefs; jouets pour animaux de compagnie; jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; consoles de jeu; appareils de 
jeu de poche avec écrans à cristaux liquides; boissons 
gazeuses; concentrés de boisson gazeuse; sirops et poudre 
pour faire des boissons gazeuses; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons énergisantes, 
boissons isotoniques, boissons hypertoniques, boissons 

hypotoniques; boissons aux fruits et aux légumes ainsi que jus 
de fruits et de légumes; boissons aux fruits congelées, boissons 
enrichies de vitamines, nommément eau enrichie de vitamines, 
jus de fruits enrichis de vitamines, jus de légumes enrichis de 
vitamines; bières; ales; bière non alcoolisée; boissons 
alcoolisées, nommément vin, cocktails alcoolisés; allumettes; 
briquets; étuis à cigarettes, cendriers; cigarettes; tabac. 
SERVICES: Agences de placement; services de recrutement de 
personnel; services de publicité dans des publications, 
nommément offre d'espace publicitaire dans un périodique pour 
des tiers; services d'agence de publicité; services de publicité 
sur Internet, nommément offre de publicités pour des tiers dans 
un magazine électronique accessible par un réseau informatique 
mondial; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par 
Internet; services de location d'espace publicitaire; offre de 
temps publicitaire dans les génériques de film; services de 
publicité télévisée et radiophonique; conception d'animations 
pour la publicité; services d'agence de promotion; services 
d'agence de promotion pour le sport et les relations publiques; 
services d'étude de marché; services de recherche en 
marketing; services de sondage d'opinion; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, à savoir 
services de promotion relatifs à des expositions commerciales 
au cours desquelles des vêtements de sport, des articles de 
sport, des marchandises et des jouets sont vendus par les 
participants grâce à l'association de commanditaires à ces 
expositions et à la distribution d'imprimés ayant trait aux 
vêtements de sport, aux articles de sport, aux marchandises, 
aux jouets et à la commandite; organisation, promotion et tenue 
d'expositions ayant trait au soccer; services de gestion de bases 
de données; compilation et publication de renseignements 
statistiques sur le sport; services dans les domaines de la 
collecte de données et des renseignements statistiques sur les 
performances sportives; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; services de consultation en affaires; 
organisation de compétitions de soccer; offre de renseignements 
commerciaux; publicité d'évènements sportifs dans le domaine 
du soccer; vente au détail de métal commun, de machines et de 
machines-outils, nommément de distributeurs d'aliments, 
d'appareils de jeu, d'outils électriques, d'outils de mécanicien, 
d'outils et d'instruments à main, nommément de pelles et de 
râteaux, d'équipement optique, audiovisuel, magnétique, 
électrique et électronique, nommément de caméras vidéo et de 
câbles audio-vidéo, d'équipement médical, d'équipement 
d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération et de 
séchage, nommément de sécheuses, de séchoirs à cheveux et 
de sèche-mains, d'équipement de ventilation, nommément de 
ventilateurs d'aération, de véhicules automobiles et 
d'accessoires connexes, nommément de coussins de siège, de 
produits en métaux précieux, de bijoux et d'instruments 
chronométriques, nommément de montres-bracelets, d'horloges, 
d'insignes et d'épinglettes, d'instruments de musique, d'articles 
en papier et en carton, nommément d'affiches et de banderoles 
publicitaires en papier et en carton, d'imprimés, nommément de 
calendriers, de cartes de souhaits, de cartes routières et 
d'articles de papeterie, de billets pour évènements sportifs, 
d'articles en cuir et en similicuir, de valises, de sacs et de 
supports, de parapluies, d'articles ménagers, de mobilier, 
d'articles promotionnels et d'affichage, nommément de 
panneaux d'affichage, de présentoirs et de vitrines, de produits 
textiles, nommément d'étiquettes en tissu, de vêtements, de 
couvre-chefs, d'articles chaussants, de broderie, de rubans, de 
lacets et de produits dérivés, nommément de fil à coudre, 
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d'aiguilles à broder, de revêtements de sol, de jeux et d'articles 
de jeu, nommément de jeux de plateau, de poupées et 
d'animaux rembourrés, de véhicules jouets, de casse-tête, de 
ballons et de jouets gonflables, d'articles de sport, d'aliments et 
de produits alimentaires, de boissons gazeuses et de boissons 
alcoolisées, de solvants, de paraffine, de cire, de bitume et de 
pétrole, de combustibles, d'huiles et de lubrifiants, de liquides de 
transmission, de liquides de frein, d'agents antigel, de liquides 
de refroidissement, de liquides hydrauliques et de graisses; 
services de dépanneur pour la vente au détail de produits 
alimentaires et de boissons ainsi que la vente au détail et la 
fourniture de boissons au moyen de distributeurs; stations-
service et boutiques situées dans des stations-service; vente au 
détail dans des magasins traditionnels et vente au détail en ligne 
sur un site Web de divers produits, nommément de produits en 
métal commun, de machines et de machines-outils, d'outils et 
d'instruments à main, d'équipement optique, audiovisuel, 
magnétique, électrique et électronique, d'équipement médical, 
d'équipement d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage et de ventilation, de véhicules et 
d'accessoires connexes, de produits en métaux précieux, de 
bijoux et d'instruments chronométriques, d'insignes et 
d'épinglettes, d'instruments de musique, d'articles en papier et 
en carton, d'imprimés et d'articles de papeterie, de billets pour 
évènements sportifs, d'articles en cuir et en similicuir, de valises, 
de sacs, de supports, de parapluies, d'articles ménagers, de 
mobilier, d'articles promotionnels et d'affichage, nommément de 
brochures, de livrets, de livres, de prospectus, de vitrines, de 
panneaux d'affichage et de présentoirs au sol, de produits 
textiles, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, 
de broderie, de rubans, de lacets et de produits dérivés, de 
revêtements de sol, de jeux et d'articles de jeu, d'articles de 
sport ,  d'aliments, de produits alimentaires, de boissons 
gazeuses, de boissons alcoolisées, de solvants, de paraffine, de 
cire, de bitume, de pétrole, de combustibles, d'huiles, de 
lubrifiants, de liquides de transmission, de liquides de frein, 
d'agents antigel, de liquides de refroidissement, de liquides 
hydrauliques et de graisses; publicité d'évènements de soccer 
par commandite, nommément services de promotion, à savoir 
promotion de produits et de services par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des évènements 
de soccer, et services de renseignements commerciaux, tous 
offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet ou 
au moyen d'un appareil de communication électronique sans fil; 
préparation de publicités pour des tiers, nommément compilation 
de publicités propres aux clients pour utilisation comme pages 
Web sur Internet ou sur des appareils de communication 
électroniques sans fil; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; vente aux enchères sur 
Internet ou au moyen d'appareils de communication 
électroniques sans fil; compilation de répertoires d'entreprises 
pour la publication sur Internet ou sur des appareils de 
communication électroniques sans fil; services d'administration 
des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet 
ou au moyen d'appareils de communication électroniques sans 
fil; promotion des ventes, nommément offre de programmes 
d'avantages pour les clients, services de promotion des ventes 
de billets; services de fidélisation de la clientèle et services de 
club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires; distribution de cartes de fidélité et de cartes de 
membre codées pouvant contenir des renseignements 
personnels sur l'utilisateur pour le contrôle de l'accès aux stades; 
services d'archivage d'images fixes et animées; promotion des 

produits et des services de tiers par des ententes contractuelles, 
particulièrement des contrats de commandite et de licence, pour 
accroître la notoriété des marques de ces tiers et améliorer leur 
image à la suite d'évènements culturels et sportifs, 
particulièrement d'évènements internationaux; recherche de 
commandites d'entreprise ayant trait à des compétitions de 
soccer; émission et gestion de cartes de crédit et de chèques de 
voyage; crédit-bail; services de cartes de crédit; services de 
crédit et de prêt; services d'assurance; services de location; 
commandite d'évènements sportifs; services d'information sur 
les finances et les assurances offerts en ligne à partir d'une base 
de données ou d'Internet ou au moyen d'appareils de 
communication électroniques sans fil; diffusion d'information 
financière par un réseau informatique mondial; services de 
paiement par téléphone mobile; recherche de commandites 
ayant trait à des compétitions de soccer; consultation en 
immobilier; services de gestion immobilière; services de station-
service, nommément nettoyage, lubrification, entretien et 
réparation de véhicules; traitement antirouille de véhicules; 
nettoyage, cirage, graissage, lubrification, entretien et réparation 
d'aéronefs, de véhicules terrestres et de remorques; lave-autos; 
remise en état et réparation de pneus de véhicule; services de 
station-service, nommément ravitaillement en carburant; 
installation et maintenance de réseaux étendus et de réseaux de 
téléphonie cellulaire; installation de matériel informatique; 
services de construction; construction, installation et réparation 
de terrains de sport recouverts de gazon artificiel ou de gazon 
naturel; construction de centrales électriques; construction et 
entretien de pipelines; exploitation de champs de pétrole et de 
gaz; installation de structures pour la production de pétrole brut; 
installation et entretien de foreuses de puits de pétrole; 
installation de systèmes à énergie solaire; installation de 
systèmes à énergie éolienne; installation de systèmes 
hydroélectriques; services d'extraction minière; services de 
télécommunication, nommément par téléphone cellulaire, 
télécommunication par téléphone mobile, communication par 
téléscripteur, transmission électronique de messages et de 
données au moyen de terminaux informatiques, nommément 
services de courriel; communication par téléphone mobile, 
nommément services de téléphonie mobile; blogage, 
téléversement, publication, présentation, affichage, marquage et 
transmission électronique d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements audio, de photos, d'images, d'illustrations, de 
texte et de jeux sur Internet; communication par téléphone, 
nommément services téléphoniques locaux et interurbains; 
radiodiffusion; services de messagerie par télécopie sans fil; 
services de radiomessagerie, notamment radiocommunication; 
téléconférence; télédiffusion; câblodistribution; radiodiffusion; 
services d'agence de presse et d'information; location 
d'appareils téléphoniques, de télécopieurs et d'autre équipement 
de communication, nommément de radios bidirectionnelles et de 
radiomessageurs; diffusion d'un site commercial sur Internet ou 
sur des appareils de communication électroniques sans fil; 
services d'émissions de radio et de télévision, de radiodiffusion 
et de télédiffusion par Internet ou au moyen d'appareils de 
communication électroniques sans fil; messagerie électronique; 
offre d'accès et de temps d'accès à des babillards électroniques 
et à des forums de clavardage en temps réel par un réseau 
informatique mondial; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre 
des messages ainsi que de gérer et de partager des photos, y 
compris de téléverser, de retoucher et d'organiser des photos 
ainsi que de les partager avec d'autres utilisateurs, le tout ayant 



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 191 May 13, 2015

trait au sport; offre d'accès à des sites Web contenant des cartes 
géographiques, des indications routières et de l'information sur 
les emplacements d'entreprises; transmission de messages 
textuels et d'images par un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à des services d'achat et de commande à domicile et au 
bureau par ordinateur, par un réseau informatique mondial, par 
communication interactive, par communication avec ou sans fil 
et par un site Web permettant le téléchargement d'information; 
services de courriel, nommément télécommunication 
d'information (y compris de pages Web), de programmes 
informatiques et de toute autre donnée; services de courriel; 
offre de temps d'accès à Internet ou à des appareils de 
communication électroniques sans fil, nommément à des 
téléphones intelligents; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique, à Internet et à des bases de données contenant de 
l'information sportive; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet ou au moyen d'appareils de 
communication électroniques sans fil, nommément de 
téléphones intelligents; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision ayant trait au sport et aux évènements sportifs; offre 
d'accès multiutilisateur à des bavardoirs par des réseaux 
informatiques mondiaux et Internet; offre de connexions à des 
postes informatiques personnalisés; offre d'accès par Internet à 
un centre serveur de base de données (service de TI) pour 
systèmes de gestion de bases de données; services de gestion 
de bases de données, nommément offre d'accès à un ordinateur 
central et à des bases de données (service de TI); offre d'accès 
à Internet par un réseau informatique mondial ou des appareils 
de communication électroniques sans fil (service de TI), 
nommément des téléphones intelligents; offre d'accès à des 
sites Web de musique numérique par un réseau informatique 
mondial ou des appareils de communication électroniques sans 
fil (service de TI), nommément des téléphones intelligents; offre 
d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet par un réseau 
informatique mondial ou sur des appareils de communication 
électroniques sans fil (service de TI), nommément des 
téléphones intelligents; diffusion en continu par Internet de 
données audio et vidéo comprenant de la musique, des films, 
des nouvelles et du contenu sportif; diffusion en continu de 
musique numérique au moyen de téléphones mobiles; offre 
d'accès multiutilisateur à des moteurs de recherche pour la 
récupération de données et d'information ayant trait au sport par 
des réseaux informatiques mondiaux et Internet; services 
d'agence de voyages, nommément organisation de voyages et 
réservation de voyages; services de transport par voie aérienne, 
voie ferroviaire, bateau, autobus et fourgon, nommément 
transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par 
voie aérienne, voie ferroviaire, bateau, autobus et fourgon; 
transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par 
voie aérienne comprenant l'offre d'un programme pour 
voyageurs assidus; services d'excursion en bateau; services de 
voyagiste, nommément services de visites guidées, services de 
guides de voyage, gestion de voyages; services de location de 
véhicules; services de parcs de stationnement; services de taxi; 
services d'expédition de fret; transport de marchandises par 
véhicule automobile, camion, train, navire et avion; emballage de 
marchandises; services de messagerie, nommément transport et 
livraison de marchandises, notamment de documents, de 
paquets, de colis et de lettres; services de messagerie et de 
livraison par messager, notamment distribution de journaux, de 
magazines et de livres; services d'entreposage; services publics, 
à savoir distribution d'eau, de chaleur, de gaz, d'huile et 
d'électricité; distribution de films et d'enregistrements de sons et 

d'images; distribution de billets; services de navigation, à savoir 
services de télécommunication sans fil, nommément 
transmission d'applications interactives de navigation et de 
cartographie à des appareils de communication mobile; 
distribution, fourniture et stockage de combustibles, d'huile, de 
pétrole, de gaz, de lubrifiants, de solvants, de paraffine, de cire 
et de bitume; services d'approvisionnement en électricité; 
production d'électricité, nommément services publics de 
production et de distribution d'électricité; transport de pétrole et 
de gaz par pipeline; services d'élimination de déchets, 
nommément transport et stockage de déchets; services de 
consultation professionnelle ayant trait à la distribution 
d'électricité; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine du 
sport et distribution de matériel de cours connexe; entraînement, 
nommément services d'entraînement individuel, nommément 
entraînement en force musculaire et entraînement physique, 
services d'entraînement physique; services de formation dans le 
domaine du soccer; offre de cours de formation dans les 
domaines de l'entraînement, de l'arbitrage, de l'administration et 
de la gestion en sport et en médecine sportive; divertissement, à 
savoir compétitions, parties et tournois de soccer; organisation 
de loteries et de compétitions de soccer; exploitation d'un parc 
d'attractions; services de club de santé et de centre 
d'entraînement physique; services de pari et de jeu ayant trait au
sport; services de divertissement pendant ou concernant des 
évènements sportifs, nommément des parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir évènements sportifs, 
nommément parties de soccer; activités sportives et culturelles, 
à savoir spectacles de danse, feux d'artifice, spectacles de 
musique, spectacles lasers, présentation publique de 
compétitions sportives; organisation de compétitions sportives 
dans le domaine du soccer; organisation d'évènements sportifs 
dans le domaine du soccer; offre d'installations sportives; 
services de location d'équipement audio et vidéo; production, 
présentation, publication et location de films ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo dans le domaine du soccer; 
publication et location de produits éducatifs et récréatifs 
interactifs, nommément de films et de livres dans le domaine du 
soccer; publication de produits éducatifs et récréatifs interactifs, 
nommément de disques compacts, de DVD, de minidisques et 
de CD-ROM dans le domaine du soccer; publication de 
statistiques; publication de statistiques et d'autre information sur 
des performances sportives; reportages radiophoniques et 
télévisés sur des évènements sportifs; services de production et 
de montage  d'émissions de radio et de télévision ainsi que de 
cassettes vidéo; production de films d'animation; production 
d'émissions d'animation pour la télévision; services de 
réservation de sièges pour spectacles et évènements sportifs; 
services de réservation de billets pour évènements récréatifs et 
sportifs; chronométrage d'évènements sportifs; services de 
tenue de dossiers, nommément consignation de renseignements 
statistiques sur des évènements sportifs; filmage et 
enregistrement d'évènements sportifs pour la télédiffusion; 
organisation de concours de beauté; divertissement interactif 
sous forme de films et de vidéos, production, présentation et 
distribution par Internet, à la radio, à la télévision et au moyen de 
matériel promotionnel imprimé d'information de programmation 
et de divertissement ayant trait à des évènements de danse et 
musicaux devant public, interactifs et enregistrés, nommément 
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio, de photos, 
d'images, de texte et de jeux; services de pari en ligne; offre de 
jeux sur Internet ou des appareils de communication 
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électroniques sans fil; offre de services de tirage au sort; 
information de divertissement ou d'enseignement dans le 
domaine du soccer, diffusée en ligne à partir d'une base de 
données mondiale accessible par Internet ou des appareils de 
communication électroniques sans fil, nommément des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; services de 
jeux électroniques offerts par Internet ou des appareils de 
communication électroniques sans fil, nommément des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; offre de 
publications électroniques en ligne; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; services 
de divertissement, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
des bavardoirs par Internet et des réseaux de téléphonie 
cellulaire; services de divertissement, à savoir salles de cinéma; 
offre de musique numérique téléchargeable d'Internet ou au 
moyen d'appareils de communication électroniques sans fil, 
nommément de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; 
offre de musique numérique téléchargeable de sites Web de 
MP3 ou au moyen d'appareils de communication électroniques 
sans fil, nommément de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
tablettes; services de photographie, d'enregistrement audio et de 
vidéographie; information diffusée en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet concernant le sport ou des évènements 
sportifs; services d'interprétation; offre d'information sportive 
ayant trait à des renseignements statistiques; consignation de 
résultats sportifs pour l'offre de renseignements statistiques sur 
le sport; offre d'infrastructures de divertissement, nommément 
de salons d'honneur ainsi que de suites et de loges privées pour 
assister à des évènements sportifs et récréatifs ainsi qu'à des
spectacles; organisation de compétitions de jeux informatiques; 
compétitions de jeux informatiques en ligne; services de 
traduction; services de billetterie dans le domaine du sport; 
location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; 
location de produits éducatifs et récréatifs interactifs, 
nommément de disques compacts, de DVD, de minidisques, de 
CD-ROM et de jeux informatiques interactifs; services de 
consultation en informatique; traitement de données; 
programmation informatique; services de conception de logiciels; 
conception de sites Web ou de sites pour appareils de 
communication électroniques sans fil; création et maintenance 
de sites Web; installation et maintenance de logiciels; création et 
maintenance de sites Web et de réseaux de communication 
électroniques sans fil; installation et location de logiciels; 
compilation de sites Web d'information sportive pour utilisation 
sur Internet et des réseaux informatiques ainsi que sur des 
réseaux de communication électroniques sans fil; services 
d'hébergement Web par infonuagique pour l'hébergement de 
sites Web sur Internet ou des réseaux de communication 
électroniques sans fil; hébergement Web, nommément 
hébergement de sites Web sur Internet et des réseaux de 
communication électroniques sans fil; programmation 
informatique; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de créer et des partager du texte, des 
documents, des images, des photos, des vidéos, des cartes 
géographiques et des cartes routières; services informatiques, 
nommément création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs inscrits de créer des groupes, d'organiser des 
évènements, de participer à des discussions et de faire du 
réseautage social, d'affaires et communautaire; services 
informatiques, nommément conception, création, hébergement 
et maintenance d'applications en ligne et mobiles pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements, 

de conférences et de discussions interactives en ligne; services 
de fournisseur de services applicatifs, nommément offre de 
logiciels de divertissement en ligne et sans fil pour utilisation sur 
de multiples ordinateurs mobiles, téléphones et assistants 
numériques personnels, nommément de logiciels pour la 
création, l'échange et le téléchargement de données et 
d'information électroniques diffusées par les utilisateurs, 
nommément de musique, de créations orales, de vidéos, 
d'images et de texte; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la 
création d'une communauté virtuelle et la transmission de 
contenu audio, de vidéos, de photos, de texte, d'images et de 
données, nommément pour la 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 les médias sociaux; services de conception de sites 
Web; services d'analyse pour l'exploration pétrolière et gazière; 
exploration pour la recherche de pétrole et de gaz; analyse de 
champs de pétrole, notamment exploitation de champs de 
pétrole; services de consultation ayant trait à la technologie dans 
l'industrie pétrolière; services d'analyse, de conseil, de 
consultation et de conception ayant trait à la technologie dans 
l'industrie pétrolière; consultation technique, conception 
technique et planification technique d'installations 
photovoltaïques; consultation technique, conception technique et 
planification technique ayant trait aux installations éoliennes; 
services de conseil et de consultation ayant trait aux 
commandes électroniques pour la surveillance de systèmes à 
énergie solaire et éolienne; conception de filières énergétiques 
et de réseaux d'électricité; analyse des besoins en énergie et en 
électricité de tiers; conception de systèmes de gestion de 
l'énergie et de la consommation; études de projets et services de 
consultation professionnelle ayant tous trait aux besoins en 
énergie et en électricité de tiers; services de conception de 
centrales électriques; services de restaurant, services de 
restauration rapide; services d'accueil, notamment offre 
d'aliments et de boissons; suites de réception, nommément offre 
d'hébergement, d'aliments ou de boissons dans des installations 
sportives ou ailleurs; services de traiteur; services d'hôtel; 
services d'hébergement et de pension; réservation d'hôtels et 
d'hébergement temporaire. Date de priorité de production: 11 
juin 2013, pays: SUISSE, demande no: 56986/2013 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.

1,632,219. 2013/06/21. Demand Media, Inc., 1299 Ocean 
Avenue, Santa Monica, California 90401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CRACKED
GOODS: downloadable electronic publications namely, articles 
and videos featuring humor, parody and comedy entertainment 
provided through a downloadable mobile application. Used in 
CANADA since at least as early as February 15, 2010 on goods. 
Priority Filing Date: December 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/811,583 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 18, 2014 under No. 
4483646 on goods.

PRODUITS: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément articles et vidéos d'humour, de parodies et de 
comédie offerts au moyen d'une application mobile 
téléchargeable. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 février 2010 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 27 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/811,583 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 
4483646 en liaison avec les produits.

1,632,589. 2013/06/25. D B Industries, LLC, 3833 Sala Way, 
Red Wing, Minnesota 55066, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

HI-10
GOODS: fa l l  protection, fall arrest, and rescue equipment, 
namely, shock absorbing lanyards. Priority Filing Date: January 
22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/829,436 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement de protection contre les chutes, de 
freinage des chutes et de sauvetage, nommément cordes 
amortissant les chocs. Date de priorité de production: 22 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/829,436 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,632,848. 2013/06/26. Kwok Shing Enterprises Ltd., 500 
Finchdene Square, Scarborough, ONTARIO M1X 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

BTRT
GOODS: Medicated, over-the-counter herbal supplements in the 
form of pills, capsules, powder, granules, syrup and liquid, all for 
the treatment of cold and flu symptons, to increase energy, to 
promote sleep, to enhance immunity and to improve the 
complexion of the skin; plates, pots, dishes and bowls; 
glassware, namely, drinking glasses; oriental spices; 
acupuncture accessories, namely, acupuncture needles and 
acupuncture stimulators; herbal extracts for general health and 
well-being; herbal beverages, namely, tea, ginseng royal jelly 
drink, royal jelly drink, panax ginseng drink, astragalus drink; 
plant extracts for general health and well-being. SERVICES:
Retail sale of medicated, over-the-counter herbal supplements in 
the form of pills, capsules, powder, granules, syrup and liquid, all 
for the treatment of cold and flu symptoms, to increase energy, 
to promote sleep, to enhance immunity and to improve the 
complexion of the skin, housewares, namely, plates, pots, 
dishes, drinking glasses, health food and spices, namely, oriental 

tea and oriental spices, acupuncture needles and acupuncture 
accessories, herbal extracts, herbal beverages, plant extracts, 
health drinks, namely, ginseng royal jelly drink, royal jelly drink, 
panax ginseng drink, astragalus drink, and analgesic plaster; 
provision of a world-wide-web site featuring the retail online sale 
of medicated, over-the-counter herbal supplements in the form of 
pills, capsules, powder, granules, syrup and liquid, all for the 
treatment of cold and flu symptoms, to increase energy, to 
promote sleep, to enhance immunity and to improve the 
complexion of the skin, housewares, namely, plates, pots, 
dishes, drinking glasses, health food and spices, namely, oriental 
tea and oriental spices, acupuncture needles and acupuncture 
accessories, herbal extracts, herbal beverages, plant extracts, 
health drinks, namely, ginseng royal jelly drink, royal jelly drink, 
panax ginseng drink, astragalus drink, and analgesic plaster. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Suppléments à base de plantes médicamenteux, en 
vente libre sous forme de pilules, de capsules, de poudre, de 
granules, de sirops et de liquides, tous pour le traitement des 
symptômes du rhume et de la grippe, pour augmenter l'énergie, 
pour favoriser un bon sommeil, pour renforcer le système 
immunitaire et pour améliorer le teint; assiettes, casseroles, 
vaisselle et bols; verrerie, nommément verres; épices orientales; 
accessoires d'acupuncture, nommément aiguilles d'acupuncture 
et stimulateurs d'acupuncture; extraits végétaux pour la santé et 
le bien-être en général; boissons à base de plantes, nommément 
thé, boissons à base de ginseng et de gelée royale, boissons à 
base de gelée royale, boissons à base de ginseng, boissons à 
base d'astragale; extraits de plantes pour la santé et le bien-être 
en général. SERVICES: Vente au détail de suppléments à base 
de plantes médicamenteux, en vente libre sous forme de pilules, 
de capsules, de poudres, de granules, de sirops et de liquides, 
tous pour le traitement des symptômes du rhume et de la grippe, 
pour augmenter l'énergie, pour favoriser un bon sommeil, pour 
renforcer le système immunitaire et pour améliorer le teint, 
d'articles ménagers, nommément d'assiettes, de casseroles, de 
vaisselle, de verres, d'aliments et d'épices naturels, nommément 
de thé oriental et d'épices orientales, d'aiguilles d'acupuncture et 
d'accessoires d'acupuncture, d'extraits végétaux, de boissons à 
base de plantes, d'extraits de plantes, de boissons santé, 
nommément de boissons à base de ginseng et de gelée royale, 
de boissons à base de gelée royale, de boissons à base de 
ginseng, de boissons à base d'astragale, et de pansements 
adhésifs analgésiques; offre d'un site Web de vente au détail en 
ligne de suppléments à base de plantes médicamenteux, en 
vente libre sous forme de pilules, de capsules, de poudres, de 
granules, de sirops et de liquides, tous pour le traitement des 
symptômes du rhume et de la grippe, pour augmenter l'énergie, 
pour favoriser un bon sommeil, pour renforcer le système 
immunitaire et pour améliorer le teint, d'articles ménagers, 
nommément d'assiettes, de casseroles, de vaisselle, de verres, 
d'aliments et d'épices naturels, nommément de thé oriental et 
d'épices orientales, d'aiguilles d'acupuncture et d'accessoires 
d'acupuncture, d'extraits végétaux, de boissons à base de 
plantes, d'extraits de plantes, de boissons santé, nommément de 
boissons à base de ginseng et de gelée royale, de boissons à 
base de gelée royale, de boissons à base de ginseng, de 
boissons à base d'astragale, et de pansements adhésifs 
analgésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,633,434. 2013/07/02. MOJ.IO INC., 680 - 375 Water Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES J. D. 
WAGNER, (Magellan Law Group LLP) , #225 - 20316 56 Avenue 
, Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A3Y7

GOODS: Consumer electronics product, namely, an electronic 
plug consisting of downloadable and/or preinstalled mobile 
applications featuring software to enhance driver safety, driver 
convenience, and automobile performance by providing 
information on safety and automobile efficiency and facilitating 
communication between a user and an automobile, incorporating 
features to enhance driver safety, and automobile performance, 
namely, GPS, disabling cell phone use while automobile is in 
motion, and automating cellular data communication, namely, 
text messaging and email communications; computer hardware 
for connecting automobiles to the Internet to enhance automobile 
performance. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareil électronique grand public, nommément 
carte enfichable électronique contenant des applications mobiles 
téléchargeables et/ou préinstallées, à savoir logiciels pour 
améliorer la sécurité des conducteurs, le confort des 
conducteurs et la performance de l'automobile en fournissant de 
l'information sur la sécurité et la performance automobile et en 
facilitant la communication entre l'utilisateur et l'automobile, 
comprenant des caractéristiques pour améliorer la sécurité des 
conducteurs et la performance de l'automobile, nommément 
GPS, désactivation du téléphone cellulaire lorsque l'automobile 
est en mouvement et automatisation de la communication de 
données par téléphone cellulaire, nommément communication 
par messagerie textuelle et par courriel; matériel informatique 
pour la connexion d'automobiles à Internet pour améliorer la 
performance automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,633,628. 2013/07/03. Groupe CIS Ltée / CIS Group Ltd, 55 
Castonguay Suite 301, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Y 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

PRODUITS: (1) Serveurs de réseaux. (2) Postes de travail 
informatisés, ordinateurs portatifs et imprimantes mobiles 
d'ordinateurs. (3) Logiciels pour la gestion et l'automatisation des 
tâches des représentants des ventes, des marchandiseurs, des 
livreurs de marchandises et des techniciens de terrain, logiciels 
pour la logistique du transport routier de marchandises et de 
personnes, logiciels pour la maintenance des véhicules routiers, 
logiciels de comptabilité et de gestion financière et logiciels de 
gestion de la paye. SERVICES: (1) Conception de logiciels. (2) 
Consultation, conseil et analyse en informatique. (3) Concession 
de licence de logiciels. (4) Vente et mise à jour de logiciels. (5) 
Services après-vente dans le domaine informatique. (6) Support 
et assistance technique dans le domaine informatique, 
nommément en matière de logiciels pour la gestion et 
l'automatisation des tâches des représentants des ventes, des 
marchandiseurs, des livreurs de marchandises et des 
techniciens de terrain, logiciels pour la logistique du transport 
routier de marchandises et de personnes, logiciels pour la 
maintenance des véhicules routiers, logiciels de comptabilité et 
de gestion financière et logiciels de gestion de la paye. (7) 
Formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement 
informatique. (8) Programmation informatique. Employée au 
CANADA depuis avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: (1) Network servers. (2) Computerized workstations, 
portable computers, and mobile printers. (3) Computer software 
for managing and automating the tasks of sales representatives, 
merchandisers, goods delivery personnel and on-site 
technicians, logistics software related to road transportation of 
goods and individuals, computer software for the maintenance of 
road vehicles, computer software for accounting and financial 
management and computer software for payroll management. 
SERVICES: (1) Computer software design. (2) Computer 
consulting, consultation, and analysis. (3) Computer software 
licensing. (4) Computer software sale and updating. (5) After-
sales services in the field of computers. (6) Technical support 
and assistance in the field of computers, namely related to 
computer software for the management and automation of the 
tasks of sales representatives, merchandisers, goods delivery 
personnel, and field technicians, computer software for the 
logistics of the road transportation of goods and individuals, 
computer software for the maintenance of road vehicles, 
computer software for accounting and financial management and 
computer software for payroll management. . (7) Training related 
to the use and operation of computer hardware. (8) Computer 
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programming. Used in CANADA since April 2013 on goods and 
on services.

1,633,828. 2013/06/06. VITAL INSIGHTS INC., 60 Courtney 
Park Drive, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5W 0B3 
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

The trade-mark is a word mark shown as a design to capture the 
round bullet punctuation.

GOODS: Computer software for conducting customer 
satisfaction surveys. SERVICES: Conducting customer 
satisfaction surveys and compiling, analyzing and reporting 
survey results; providing others with remote access to and use of 
computer hardware, software enabling them to conduct customer 
satisfaction surveys, monitor quality of service, and improve 
customer service; providing others with wireless mobile access 
to and use of computer hardware, software enabling them to 
conduct customer satisfaction surveys, monitor quality of service, 
and improve customer service; advising others on methods of 
monitoring service delivery, assessing customer satisfaction, and 
improving service delivery; custom design of computer software 
for use by others to monitor, assess, and improve service 
delivery and customer satisfaction. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

La marque de commerce est un mot servant de marque 
représenté de façon stylisé pour illustrer les points centrés 
utilisés en guise de ponctuation.

PRODUITS: Logiciels pour la réalisation de sondages sur la 
satisfaction de la clientèle. SERVICES: Réalisation de sondages 
sur la satisfaction de la clientèle, ainsi que compilation, analyse 
et présentation de résultats de sondage; offre à des tiers de la 
possibilité d'accéder à distance à du matériel informatique et à 
des logiciels et de les utiliser pour réaliser des sondages sur la 
satisfaction de la clientèle, contrôler la qualité des services et 
améliorer le service à la clientèle; offre à des tiers de la 
possibilité d'accéder sans fil à du matériel informatique et à des 
logiciels et de les utiliser pour réaliser des sondages sur la 
satisfaction de la clientèle, contrôler la qualité des services et 
améliorer le service à la clientèle; offre de conseils à des tiers 
sur les façons de contrôler et d'améliorer la prestation des 
services et d'évaluer la satisfaction de la clientèle; conception 
personnalisée de logiciels permettant à des tiers de contrôler, 
d'évaluer et d'améliorer la prestation des services et la 
satisfaction de la clientèle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,633,910. 2013/07/04. Michael Chai, #56 - 1725 The Chase, 
Mississauga, ONTARIO L5M 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GOODS: Grocery Products, namely, Rice, Flour, Tea, Noodles, 
Pasta, Sugar, Table Salt, Seasoning, Spices, Cereal-based 
snack food, Fruit-based snack food, Rice-based snack food, 
Snack crackers, Nut-based snack mixes, Soda Pop, Coconut 
Milk, Fruit Juices, Aloe Vera Beverages, Cookies, Biscuits, Curry 
Sauce, Black Bean Sauce, Seafood Sauce, Soy Sauce, Chili 
Sauce, Fish Sauce, Vinegar, Cooking Oil, Cooking Wine, Candy, 
Chewing Gum, Potato Chips, Rice Cake. SERVICES: Operation 
of a food importing business; Wholesale sale of food. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits d'épicerie, nommément riz, farine, thé, 
nouilles, pâtes alimentaires, sucre, sel de table, 
assaisonnement, épices, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de riz, 
craquelins, mélanges de grignotines à base de noix, soda, lait de 
coco, jus de fruits, boissons à l'aloès, biscuits, biscuits secs, 
sauce au cari, sauce aux haricots noirs, sauce aux fruits de mer, 
sauce soya, sauce chili, sauce au poisson, vinaigre, huile de 
cuisson, vin de cuisine, bonbons, gomme à mâcher, croustilles, 
galette de riz. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
d'importation d'aliments; vente en gros d'aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,633,961. 2013/07/04. Ecosphair International, 293, Boulevard 
Industriel, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 6B7

C-Bleu, C-Blue
PRODUITS: Ciment à joint, panneau d'oxyde de magnésium, 
mur avec panneau d'oxyde de magnésium, plancher avec 
panneau d'oxyde de magnésium, revêtement extérieur en 
panneau d'oxyde de magnésium, revêtement intérieur en 
panneau d'oxyde de magnésium, tuiles de plafond avec 
panneau d'oxyde de magnésium, tuile de plancher et balcon 
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avec panneau d'oxyde de magnésium. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Joint cement, magnesium oxide panels, walls with 
magnesium oxide panels, flooring with magnesium oxide panels, 
exterior siding with magnesium oxide panels, interior siding with 
magnesium oxide panels, ceiling tiles with magnesium oxide 
panels, floor and balcony tiles with magnesium oxide panels. 
Used in CANADA since July 01, 2013 on goods.

1,634,225. 2013/07/08. S.C. CHATEAU BELAIR-MONANGE, 
une personne morale, CHATEAU BELAIR-MONANGE 1, 
BELAIR, 33330 SAINT-EMILION, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 avril 2011 en liaison avec les produits.

GOODS: Wine. Used in CANADA since at least as early as April 
20, 2011 on goods.

1,634,768. 2013/07/11. AIR NEW ZEALAND LIMITED, 185 
FANSHAWE STREET, AUCKLAND, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

AIRPOINTS
SERVICES: (1) Business and advertising services namely 
business administration services, business efficiency services, 
business management consulting services, business planning, 
preparing business reports; advertising the wares and services 
of others, electronic billboard advertising of the wares and 
services of others, Licensing of advertising slogans, rental of 
advertising space. (2) Promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program; Air transportation services 
of passengers and goods also featuring frequent flyer bonus 
programmes; membership privileges programmes namely the 
administration of a discount and privilege program for enabling 

participants to obtain discounts on goods/services and special 
privileges through use of a discount membership; Promoting the 
sale of wares and services through a consumer loyalty 
recognition program; promoting the use of airline services 
through use of an artificial currency as part of a loyalty reward 
programme or frequent flyer programme; consumer loyalty 
services for commercial, promotional, and/or advertising 
purposes, namely, administration of frequent flyer program that 
allows members to redeem miles for points or awards offered 
namely, administration of frequent flyer program that allows 
members to redeem miles for points and awards offered by other 
third party participating loyalty programmes that promote the sale 
of wares and services through a consumer loyalty program. (3) 
Services provided by airlines, in the nature of frequent flyer 
programmes and other incentive programmes namely promoting 
services provided by airlines through the administration of 
incentive award programs; services provided by airlines, in the 
nature of frequent flyer programmes; services provided by 
airlines, namely frequent flyer programmes namely promoting 
services provided by airlines through the administration of 
incentive award programs; membership privileges granted to 
members of frequent travel programs in the nature of travel 
services; loyalty recognition programmes namely providing 
incentive and award programs for customers through issuance 
and processing of loyalty points for purchase of goods and 
services in the nature of travel services; air transportation 
services of passengers and goods also featuring a frequent flyer 
bonus program namely travel reward programs. (4) Financial 
management; financial services namely financial management 
and financial planning; credit card services; credit card issuance; 
providing financial information; collating financial information; 
recording financial information; electronic funds transfer; 
currency services namely currency trading and currency transfer 
services; foreign currency exchange services; currency services 
namely artificial currency services in particular redemption and 
exchange of an artificial currency as part of a frequent flyer 
programme. Used in CANADA since at least as early as 1991 on 
services (2), (3). Used in NEW ZEALAND on services. 
Registered in or for NEW ZEALAND on February 11, 2005 
under No. 725088 on services (3); NEW ZEALAND on 
September 03, 2013 under No. 963914 on services (1), (2), (4). 
Proposed Use in CANADA on services (1), (4).

SERVICES: (1) Services d'affaires et de publicité, nommément 
services d'administration des affaires, services liés à l'efficacité 
des entreprises, services de consultation en gestion des affaires, 
planification des affaires, préparation de rapports commerciaux; 
publicité des produits et des services de tiers, publicité des 
produits et des services de tiers à l'aide de panneaux d'affichage 
électroniques, octroi de licences d'utilisation de slogans 
publicitaires, location d'espace publicitaire. (2) Promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; services de transport aérien de 
passagers et de produits offrant également des programmes 
pour voyageurs assidus; programmes de privilèges aux 
membres nommément administration d'un programme de rabais 
et de privilèges permettant aux participants d'obtenir des rabais 
sur des produits et des services ainsi que des privilèges 
spéciaux par un abonnement donnant droit à des rabais; 
promotion de la vente de produits et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle; promotion du recours à 
des services de compagnie aérienne au moyen d'une monnaie 
artificielle dans le cadre d'un programme de fidélisation ou d'un 
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programme pour voyageurs assidus; services de programmes 
de fidélisation à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires, nommément administration d'un programme pour 
voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des 
miles contre des récompenses ou des points offerts nommément 
administration d'un programme pour voyageurs assidus 
permettant aux membres d'échanger des miles contre des 
récompenses et des points offerts par des programmes de 
fidélisation participants de tiers afin de promouvoir la vente de 
produits et de services par un programme de fidélisation de la 
clientèle. (3) Services offerts par des compagnies aériennes, à 
savoir programmes pour voyageurs assidus et autres 
programmes d'encouragement, nommément services de 
promotion offerts par des compagnies aériennes par la gestion 
de programmes de récompenses; services offerts par des 
compagnies aériennes, à savoir programmes pour voyageurs 
assidus; services offerts par des compagnies aériennes, 
nommément programmes pour voyageurs assidus, nommément 
services de promotion offerts par des compagnies aériennes par 
la gestion de programmes de récompenses; programmes de 
privilèges aux membres attribués aux membres de programmes 
pour voyageurs assidus, à savoir services de voyages; 
programmes de fidélisation, nommément offre de programmes 
d'encouragement et de récompenses aux clients par l'émission 
et le traitement de points de fidélité pour l'achat de produits et de 
services, à savoir services de voyages; services de transport 
aérien de passagers et de produits offrant également des 
programmes pour voyageurs assidus, nommément des 
programmes de récompenses en voyages. . (4) Gestion 
financière; services financiers nommément gestion financière et 
planification financière; services de cartes de crédit; émission de 
cartes de crédit; diffusion d'information financière; collecte 
d'information financière; consignation d'information financière; 
virement électronique de fonds; services monétaires, 
nommément services de courtage de devises et de transfert de 
devises; services de change; services monétaires, nommément 
services de monnaie artificielle, notamment rachat et échange 
d'une monnaie artificielle dans le cadre d'un programme pour 
voyageurs assidus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1991 en liaison avec les services (2), (3). 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 février 
2005 sous le No. 725088 en liaison avec les services (3); 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 septembre 2013 sous le No. 
963914 en liaison avec les services (1), (2), (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1), (4).

1,634,801. 2013/07/11. Oritel, 900 Biscayne Blvd., Suite 5706, 
Miami, Florida 33132, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bottom 
portion of the design in front of the words TELETON 
REHABILITACION INFANTIL is red.  The top portion of the 

design is white with a red border.  The words TELETON 
REHABILITACION INFANTIL are black.  The heart shape above 
the letter O is red.

The translation provided by the applicant of the words 
TELETON, REHABILITACION INFANTIL is TELETHON, CHILD 
REHABILITATION.

SERVICES: Production of television programs; entertainment 
services, namely, the organization, production and performance 
of shows, concerts and theater, namely, musical concerts, 
television shows, live comedy shows, theatre shows, 
competitions and games, namely, baseball games, music 
competitions, sports competitions, spelling competitions, cultural 
and sporting events in the field of charitable fundraising and 
receptions, balls and exhibitions in the field of charitable 
fundraising and broadcasting the above through newspaper, 
radio, television, and Internet; providing information related to the 
aforementioned services; television entertainment services, in 
particular, television programs and series, and live performances 
of the characters in those series. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie inférieure du dessin se trouvant vis-à-vis 
des mots TELETON REHABILITACION INFANTIL est rouge. La 
partie supérieure du dessin est blanche avec une bordure rouge. 
Les mots TELETON REHABILITACION INFANTIL sont noirs. La 
forme de coeur au-dessus de la lettre O est rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TELETON, 
REHABILITACION INFANTIL est TELETHON, CHILD 
REHABILITATION.

SERVICES: Production d'émissions de télévision; services de 
divertissement, nommément organisation, production et tenue de 
spectacles, de concerts et de pièces de théâtre, nommément de 
concerts de musique, d'émissions de télévision, de spectacles 
d'humour, de pièces de théâtre, de concours et de parties, 
nommément de parties de baseball, de concours de musique, de 
compétitions sportives, de concours d'épellation, d'évènements 
culturels et sportifs dans le domaine des campagnes de 
financement à des fins caritatives, de réceptions, de bals et 
d'expositions dans le domaine des campagnes de financement à 
des fins caritatives, ainsi que diffusion de ce qui précède dans 
les journaux, à la radio, à la télévision et par Internet; diffusion 
d'information concernant les services susmentionnés; services 
de divertissement télévisé, notamment émissions de télévision et 
séries télévisées, ainsi que représentations devant public des 
personnages de ces séries. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,634,897. 2013/07/12. MacDermid Acumen, Inc., 245 Freight 
Street, Waterbury, CT  06702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

M-
GOODS: Industrial chemicals for use in plating, cleaning and 
etching metal and plastic surfaces; chemicals for use in the 
manufacture of commercial and industrial printing plates, namely 
polymer compositions. Used in CANADA since at least as early 
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as March 30, 1999 on goods. Priority Filing Date: January 16, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/824,250 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Produits chimiques industriels pour le placage, le 
nettoyage et la gravure de surfaces en métal et en plastique; 
produits chimiques pour la fabrication de planches pour 
l'impression commerciale et industrielle, nommément 
compositions de polymères. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 mars 1999 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 16 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/824,250 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,634,960. 2013/07/12. Confederação Brasileira De Futebol, 
Rua Victor Civita, 66, Bloco 1 - Edifício 5 - 5º andar, Condomínio 
Rio Office Park, Barra da Tijuca - 22775-040, Rio de Janeiro -
RJ, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; walking 
sticks, whips, harness and saddler; bags, namely, all purpose 
sports bags, tote bags, duffle bags, messenger bags, backpacks, 
purses, luggage, wallets, key fobs, portfolios, cosmetic and 
toiletry cases; clothing, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, 
pullovers, sweat shirts, sweat pants, underwear, sports bra, 
dresses, skirts, sweaters, jackets, coats, socks, sweatbands, 
gloves, mitts, belts, hosiery, armbands, headbands, vests, 
jerseys, sweat bands, scarves and swimwear, footwear, namely, 
shoes, boots, slippers, sandals, athletic footwear, casual 
footwear, and children's footwear and headwear, namely, hats, 
caps, visors, bandanas, and hoods; games and playthings, 
namely, arcade games, board games, card games, computer 
video games, educational games for children, electronic hand-
held games, plush toys, plush dolls, dolls; gymnastic and 
sporting articles not included in other classes, namely soccer 
balls, shin guards, protective padding for playing soccer; bags 
specially adapted for carrying sports equipment and sports balls; 
decorations for Christmas trees. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies et parasols; cannes, cravaches, 
harnais et articles de sellerie; sacs, nommément sacs de sport 
tout usage, fourre-tout, sacs polochons, sacoches de messager, 
sacs à dos, sacs à main, valises, portefeuilles, breloques porte-
clés, porte-documents, étuis à cosmétiques et trousses de 
toilette; vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises, 
tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, soutien-gorge de sport, robes, 
jupes, chandails, vestes, manteaux, chaussettes, bandeaux 
absorbants, gants, mitaines, ceintures, bonneterie, brassards, 
bandeaux, gilets, jerseys, bandeaux absorbants, foulards et 
vêtements de bain, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales, articles chaussants de 
sport, articles chaussants tout-aller et articles chaussants pour 
enfants, ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandanas et capuchons; jeux et articles de 
jeu, nommément jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux vidéo informatiques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de 
poche électroniques, jouets en peluche, poupées en peluche,
poupées; articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes, nommément ballons de soccer, protège-tibias, 
protections pour jouer au soccer; sacs spécialement conçus pour 
le transport d'équipement de sport ainsi que de balles et de 
ballons de sport; décorations d'arbre de Noël. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,635,268. 2013/07/08. Bonnie Mallard, 50 Stone Road, 
Department of Pathobiology, Ontario Veterinary College 
University of Guelph, Guelph, ONTARIO N1G 2W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

HIR
GOODS: (1) Livestock and live animals, namely, cattle, cows, 
calves, heifers, horses, dogs, cats, sheep, pigs, chickens, geese, 
and ducks, embryos and semen of cattle, cows, calves, heifers, 
horses, dogs, cats, sheep, pigs, chickens, geese, and ducks; test 
kits for the genetic and phenotypic screening of livestock and live 
animals including cattle, cows, calves, heifers, horses, dogs, 
cats, sheep, pigs, chickens, geese, and ducks; embryos and 
semen of cattle, cows, calves, heifers, horses, dogs, cats, sheep, 
pigs, chickens, geese, and ducks. (2) Milk, blood, colostrum milk 
and blood serum from livestock and live animals including cattle, 
cows, calves, heifers, horses, dogs, cats, sheep, pigs, chickens, 
geese, and ducks. SERVICES: Testing services and breeding 
services for livestock and live animals including cattle, cows, 
calves, heifers, horses, dogs, cats, sheep, pigs, chickens, geese, 
and ducks, using a genetic screening process to determine 
immune response profiles of animals. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Bétail et animaux vivants, nommément bovins, 
vaches, veaux, génisses, chevaux, chiens, chats, moutons, 
porcs, poulets, oies et canards, embryons et semence de bovins, 
de vaches, de veaux, de génisses, de chevaux, de chiens, de 
chats, de moutons, de porcs, de poulets, d'oies et de canards; 
trousses d'analyse pour le dépistage génétique et phénotypique 
de bétail et d'animaux vivants, y compris de bovins, de vaches, 



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 199 May 13, 2015

de veaux, de génisses, de chevaux, de chiens, de chats, de 
moutons, de porcs, de poulets, d'oies et de canards; embryons 
et semence de bovins, de vaches, de veaux, de génisses, de 
chevaux, de chiens, de chats, de moutons, de porcs, de poulets, 
d'oies et de canards. (2) Lait, sang, colostrum et sérum sanguin 
de bétail et d'animaux vivants, y compris de bovins, de vaches, 
de veaux, de génisses, de chevaux, de chiens, de chats, de 
moutons, de porcs, de poulets, d'oies et de canards. 
SERVICES: Services de tests et services d'élevage de bétail et 
d'animaux vivants, y compris de bovins, de vaches, de veaux, de 
génisses, de chevaux, de chiens, de chats, de moutons, de 
porcs, de poulets, d'oies et de canards, au moyen d'un 
processus de dépistage génétique pour déterminer les profils de 
réponse immunitaires d'animaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,635,308. 2013/07/16. Cremo S.A., 6, route de Moncor, 1752 
Villars-sur-Glâne, SUISSE 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

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

PRODUITS: Laits de provenance fribourgeoise; produits laitiers, 
nommément fromages de provenance fribourgeoise. Employée:
SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 03 juin 2003 sous le No. 511098 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

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

GOODS: Milks from the Fribourg region; milk products, namely 
cheeses from the Fribourg region. Used in SWITZERLAND on 
goods. Registered in or for SWITZERLAND on June 03, 2003 
under No. 511098 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,635,372. 2013/07/16. Barry-Wehmiller Companies, Inc., 8020 
Forsyth Blvd., St. Louis, Missouri 63105, 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

BARRY-WEHMILLER

GOODS: Packaging machines; printing machines, namely label 
printing machines, flexographic printing machines and 
rotogravure printing machines for commercial and industrial use; 
paper converting machines; automatic industrial labeling 
machines for applying labels to containers and bottles; bottling 
machines; beverage processing machines, namely, can 
seamers, container orientors, machines for filling, capping, 
thermoforming, and sealing, container change parts, bottle 
change parts and food processing machines, namely, can 
seamers, foreign substance detectors, machines for weighing, 
filling, thermoforming, sealing, and labeling; conveyors. 
SERVICES: (1) Business training in the fields of leadership 
development, communications skills and executive coaching. (2) 
Engineering consulting services in the fields of product design, 
automation, manufacturing and product lifecycle management 
and information technology consulting services in the fields of 
product design, automation, manufacturing and product lifecycle 
management, namely implementation and integration of 
enterprise business systems such as Enterprise Resource 
Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), 
Enterprise Asset Management (EAM) and Product Lifecycle 
Management (PLM) systems, design and development of 
software solutions for businesses using various tools available in 
the marketplace and add-on modules for enterprise business 
systems covering functionality ranging from security modules 
and configurators to out-of-the box connectors to other 
enterprise business systems. Used in CANADA since at least as 
early as 1995 on goods; 2011 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2013 under No. 
4,416,989 on services (2).

PRODUITS: Machines d'emballage; machines d'impression, 
nommément imprimantes d'étiquettes, machines de flexographie 
et machines de rotogravure à usage commercial et industriel; 
machines de transformation du papier; étiqueteuses industrielles 
automatiques pour l'application d'étiquettes à des contenants et 
à des bouteilles; embouteilleuses; machines de conditionnement 
des boissons, nommément sertisseuses, orienteurs de 
contenants, machines de remplissage, d'encapsulage, de 
thermoformage et de fermeture, pièces de rechange de 
contenant, pièces de rechange de bouteille et machines de 
conditionnement des aliments, nommément sertisseuses, 
détecteurs de substances étrangères, machines de pesée, de 
remplissage, de thermoformage, de fermeture et d'étiquetage; 
transporteurs. SERVICES: (1) Formation professionnelle dans 
les domaines du développement du leadership, des 
compétences en communication et de l'encadrement des 
gestionnaires. (2) Services de consultation en génie dans les 
domaines de la conception de produits, de l'automatisation, de la 
fabrication et de la gestion du cycle de vie des produits et 
services de consultation en technologies de l'information dans 
les domaines de la conception de produits, de l'automatisation, 
de la fabrication et de la gestion du cycle de vie des produits, 
nommément de la mise en oeuvre et de l'intégration de 
systèmes de gestion d'entreprise, comme des systèmes de 
planification des ressources d'entreprise (PRE), de gestion des 
relations avec la clientèle (GRC), de gestion des actifs 
d'entreprise (GAE) et de gestion du cycle de vie des produits (de 
GCVP), conception et développement de solutions logicielles 
pour entreprises au moyen de divers outils offerts sur le marché 
et de modules d'extension pour systèmes de gestion d'entreprise 
regroupant des fonctions comme des modules de sécurité, des 
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configurateurs et des connecteurs prêts à l'emploi pour la 
connexion à d'autres systèmes de gestion d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les produits; 2011 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 4,416,989 en 
liaison avec les services (2).

1,635,430. 2013/07/16. NE TECHNOLOGIES, INC., 520 
GUTHRIDGE COURT, NORCROSS, GEORGIA 30092, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

VPROV
GOODS: Computer software and firmware for voice over internet 
protocol (VOIP) customers to enable and manage telephone 
number activation, telephone number switching, telephone 
number inventory or directories, telephone number life cycles, 
telephone number portability, telephone number services, 
emergency number management, and troubleshooting and 
customer services related to managing telephone numbers; 
computer software platforms for telecommunication industry for 
VOIP customers to enable and manage telephone number 
activation, telephone number switching, telephone number 
inventory or directories, telephone number life cycles, telephone 
number portability, telephone number services, emergency 
number management, and troubleshooting and customer 
services related to managing telephone numbers. Priority Filing 
Date: June 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85953840 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. 4,578,615 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels et micrologiciels pour les clients des 
services de voix sur IP pour favoriser et pour gérer l'activation de 
numéros de téléphone, la commutation des numéros de 
téléphone, les répertoires des numéros de téléphone, les cycles 
de vie des numéros de téléphone, la transférabilité des numéros 
de téléphone, les services associés aux numéros de téléphone, 
la gestion des numéros d'urgence, ainsi que les service de 
dépannage et à la clientèle concernant la gestion des numéros 
de téléphone; plateformes logicielles pour l'industrie des 
télécommunications pour les clients des services de voix sur IP 
pour favoriser et pour gérer l'activation des numéros de 
téléphone, la commutation des numéros de téléphone, les 
répertoires des numéros de téléphone, les cycles de vie des 
numéros de téléphone, la transférabilité des numéros de 
téléphone, les services associés aux numéros de téléphone, la 
gestion des numéros d'urgence, ainsi que les service de 
dépannage et à la clientèle concernant la gestion des numéros 
de téléphone. Date de priorité de production: 07 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85953840 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. 
4,578,615 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,635,469. 2013/07/17. ALI (Australia) Pty Limited, Level 3, 1753 
Botany Road, Banksmeadow NSW 2019, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

PNUS
SERVICES: retail sale of computer hardware and computer 
peripherals; online sales of computer hardware and computer 
peripherals. Priority Filing Date: July 11, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1568291 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur; vente en ligne de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1568291 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,636,638. 2013/07/24. CASSIDIAN SAS, (Société par actions 
simplifiée), 1 Boulevard Jean Moulin, ZAC de la Clef Saint 
Pierre, 78990 Elancourt, 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

LYGARION
PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, 
d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement 
nommément radars, balises de signalisation, réponses-radars, 
satellites, altimètres, radiomètres, codeurs nommément logiciels 
de sécurité, planimètres et échantillonneurs d'orthoimages, 
bases de données pour simulateurs de vols, géodésigraphes, 
tachéomètres, goniomètres, graphomètres, jalons, mires 
nommément mires d'armes à feu, mires de nivellement, 
tachéographes, théodolites et écrans de surveillance 
nommément écrans vidéo, satellites optiques de haute et très 
haute résolution, caméras numériques, logiciels informatiques et 
micro-informatiques à vocation de démonstration, d'éducation et 
de formation dans le domaine de la manipulation, de 
l'interprétation d'imagerie numérique nommément d'images 
satellitaires; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son et des images et appareils et instruments 
pour la communication de données nommément satellites, 
ordinateurs, écrans d'ordinateurs, modems, magnétoscopes, 
lecteurs de DVD, appareils optoélectroniques utilisés pour la 
restitution de l'image dans les domaines satellitaires et des 
télécommunications optiques qui, à partir d'une information 
numérique, reproduisent une information analogique directement 
assimilable pour l'oeil humain; logiciels et programmes 
enregistrés destinés à lire des cartes à puces, interpréter, 
exécuter, sécuriser, convertir et modifier des données textes 
utilisées dans le domaine militaire nommément logiciels pour 
assurer la sécurité du courrier électronique, logiciels de gestion 
des installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux 
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systèmes de sécurité; logiciel pour la gestion, l'administration, 
l'architecture, la configuration et la protection de réseaux locaux 
et distants de communication de la voix, de l'image, de données 
textes et de données multimédia nommément sons, images 
animées et fixes et vidéos, dans le domaine de la sécurité civile 
et de la défense à visée militaire nommément logiciels pour 
utilisation dans les modems de communication, appareils de 
commande de réseau nommément routeurs et serveurs de 
réseaux, concentrateurs de réseau Ethernet, adaptateurs de 
réseau d'ordinateur, stations de base de réseau d'ordinateur 
sans fil et de téléphonie mobile et logiciels pour fournir une 
détection et prévention des intrusions; instruments, machines et 
appareils électriques et électroniques de communication 
nommément télécopieurs, ordinateurs portables, caméras web, 
téléphones intelligents, téléphones portables et radars pour la 
communications de données textes et images; logiciels pour la 
communication sur des réseaux sans fil nommément logiciels de 
communications pour se connecter à des réseaux mondiaux 
nommément logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au 
réseau, logiciels de moteurs de recherche permettant d'effectuer 
des recherches sur Internet, logiciels d'acquisition, d'analyse et
de traitement de données textes provenant de radars et de 
balises de signalisation et de récepteurs radio relatives à des 
équipements aéronautiques et spatiaux nommément aéronefs et 
satellites; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs-récepteurs; 
récepteurs audio; récepteurs satellite nommément récepteurs 
pour système mondial de localisation (GPS); récepteurs audio et 
vidéo; appareils à haute fréquence nommément radars; 
antennes nommément antennes de radio, antennes de 
téléphones cellulaires, antennes de télévisions, antennes 
paraboliques, antennes paraboliques orientables; émetteurs de 
signaux électroniques pour la navigation automobile et les 
télécommunications nommément émetteurs radio; tous les 
produits précités sont destinés à la liaison sécurisée de données 
textes nommément messages textes, images fixes et animées et 
sons, dans le domaine de la sécurité civile et de la défense à 
visée militaire. SERVICES: Télécommunications nommément 
fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique, services de forfaits de temps d'antenne pour les 
communications et télécommunications sans fil nommément 
services de radiotéléphonie mobile et de téléphonie mobile, 
transmission électronique de données nommément messages 
textes, sons, graphiques et vidéo nommément images fixes et 
animées et transmissions d'informations par serveur 
informatique dans les domaines aérospatial et informatique 
nommément services de télécommunication par voie de câbles à 
fibres optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio 
et micro-ondes et par satellite nommément services de courrier 
électronique; services de transmission et communication vidéo 
et audio nommément services de vidéoconférence; transmission 
de messages nommément enregistrement, stockage et 
transmission de messages vocaux et messages textes par 
téléphone, services de courrier électronique; transmission par 
satellite nommément transmission par satellite de signal de 
télévision, transmission par satellite de signal téléphonique; 
transmission de données informatisées et de fichiers numériques 
nommément diffusion d'informations nommément messages 
textes, sons, graphiques et vidéo nommément images fixes et 
animées dans le domaine aérospatial via une base de données 
informatique; services d'appel radioélectrique nommément radio, 
téléphone et autres moyens de communications électroniques 
nommément services de radiotéléphonie et téléphonie mobile, 
services téléphoniques offerts par voie de cables à fibres 

optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et 
micro-ondes et par satellite; location d'appareils de 
télécommunication nommément location de téléphones, de 
téléphones mobiles, de télécopieurs, de modems; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications pour le 
bénéfice de tiers nommément services de connexions 
permettant l'accès à Internet et à tout réseau informatique; 
services d'affichage électronique nommément 
télécommunications nommément fourniture d'un babillard 
électronique dans le domaine aérospatial; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial par le 
biais d'Internet, du téléphone, de satellites, par courriel, par 
protocole de transfert de fichiers (FTP), pair à pair (P2P); tous 
les services précités en rapport avec la liaison sécurisée de 
données textes nommément messages textes, images fixes et 
animées et sons dans le domaine de la sécurité civile et de la 
défense à visée militaire; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs et services d'analyses et de recherches 
industrielles rendus par des ingénieurs nommément services 
d'ingénierie informatique; services de conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; services de 
conception et développement de programmes de traitement de 
données; services de recherches dans le domaine de la 
technologie du traitement de données rendus par des 
ingénieurs; services de recherches dans le domaine de la 
communication nommément développement et conception de 
logiciels de messagerie électronique sécuritaire, rendus par des 
ingénieurs; développement de systèmes de transmission de 
données nommément conception et développement 
d'ordinateurs; conception et développement de logiciels et 
matériel informatique pour l'amplification et la transmission de 
signaux; tous les services précités en rapport avec la liaison 
sécurisée de données textes nommément messages textes, 
images fixes et animées et sons, dans le domaine de la sécurité 
civile et de la défense à visée militaire. Date de priorité de 
production: 11 avril 2013, pays: FRANCE, demande no: 
13/3997318 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.

GOODS: Scientific, nautical, geodesic, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
control, inspection, life-saving, and teaching apparatus and 
instruments, namely radars, signal beacons, radar replies, 
satellites, altimeters, radiometers, encoders, namely security 
software, planimeters and orthoimage sample measurers, flight 
simulator databases, geodesic instruments, tachymeters, 
goniometers, graphometers, range poles, sights, namely sights 
for firearms, levelling rods, tachographs, theodolites and 
monitoring screens, namely video screens, high- and very high-
resolution optical satellites, digital cameras, computer software 
and microcomputing software for demonstration, education, and 
training in the fields of digital imagery interpretation, 
manipulation, namely satellite images; apparatus for the 
recording, transmitting, reproduction of sound and images and 
data communication apparatus and instruments, namely 
satellites, computers, computer monitors, modems, video 
cassette recorders, DVD players, optoelectronic apparatus used 
for restoring images in the fields of satellites and optical 
telecommunications which, using digital information, reproduce 
analog information that can be assimilated directly by the human 
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eye; computer software and recorded programs for reading 
smart cards, interpreting, executing, securing, converting, and 
modifying text data used in the military field, namely computer 
software for ensuring electronic mail security, computer software 
facilities management used to control access to buildings and 
security systems; computer software for the management, 
administration, architecture, configuration, and protection of local 
and remote networks for communicating voice, images, text 
data, and multimedia data, namely sounds, still and animated 
images, and videos, in the fields of civil security and military 
defence, namely computer software for use in communications 
modems, network control apparatus, namely routers and network 
servers, Ethernet network hubs, computer network adapters, 
wireless and mobile telephony computer network base stations 
and computer software for intrusion detection and prevention; 
electric and electronic communications instruments, machines, 
and apparatus, namely facsimile machines, portable computers, 
web cameras, smart telephones, portable telephones, and 
radars to communicate text and image data; computer software 
to communicate using wireless networks, namely 
communications software for connection to global networks, 
namely system software for network access servers, search 
engine software enabling searches on the Internet, computer 
software for the acquisition, analysis, and processing of text data 
from radars and beacon lights and radio receivers, related to 
aeronautical and spatial equipment, namely aircraft and 
satellites; radio transmitters and receivers; transceivers; audio 
receivers; satellite receivers, namely global positioning system 
(GPS) receivers audio and video receivers; high frequency 
apparatus, namely radars; antennas, namely radio antennas, 
cellular telephone antennas, television antennas, satellite dishes, 
satellite dish antennas; transmitters of electronic signals for 
automotive navigation and telecommunications, namely radio 
transmitters; all the aforementioned products intended for the 
secure transmission of text data, namely text messages, still and 
animated images, and sounds, in the fields of civil security and 
military defence. SERVICES: Telecommunications, namely, 
provision of multiple-user access to a computer network, mobile 
telephone airtime plan services for communications and wireless 
telecommunications, namely mobile radiotelephony and mobile 
telephony services, electronic transmission of data, namely text 
messages, sounds, graphics, and videos, namely still and 
animated images and transmission of information via computer 
servers in the fields of aerospace and computers, namely 
telecommunications services via fibre optic cables, telephone 
lines, radio and microwave transmission, and satellite, namely 
ema i l  services; audio and video transmission and 
communications services, namely video conferencing services; 
transmission of messages, namely recording, storage, and 
transmission of voice messages and text messages by 
telephone, email services; satellite transmission, namely satellite 
transmission of television signals, satellite transmission of 
telephone signals; transmission of computerized data and digital 
files, namely dissemination of information, namely text 
messages, sounds, graphics, and videos, namely still and 
animated images in the aerospace field via a computer 
database; radio calling services, namely radio, telephone, and 
other electronic communication means, namely radiotelephony 
and mobile telephony services, telephony services via fibre optic 
cables, telephone lines, radio and microwave transmission, and 
satellite; rental of telecommunications apparatus, namely rental 
of telephones, mobile telephones, facsimile machines, modems; 
telecommunications routing and junction services for the benefit 

of others, namely connection services enabling access to the 
Internet and to a l l  computer networks; electronic display 
services, namely telecommunications, namely provision of an 
electronic bulletin board in the field of aerospace; 
telecommunications connections to a global computer network 
via Internet, telephone, satellites, email, file transfer protocol 
(FTP), peer-to-peer networks (P2P); all the aforementioned 
services related to the secure transmission of text data, namely 
text messages, still and animated images, and sounds in the 
fields of civil security and military defence; scientific and 
technological services as well as related research and 
development services and analysis and research services 
rendered by engineers, namely computer engineering services; 
computer and computer software design and development 
services; data processing program design and development 
services; research services in the field of data processing 
technology rendered by engineers; research services in the field 
of communications, namely secure electronic messaging 
software development and design services, rendered by 
engineers; data transmission system development, namely 
computer design and development; computer software and 
hardware design and development for signal amplification and 
transmission; al l  the aforementioned services related to the 
secure transmission of text data, namely text messages, still and 
animated images, and sounds, in the fields of civil security and 
military defence. Priority Filing Date: April 11, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 13/3997318 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.

1,636,680. 2013/07/22. Halifax Chamber of Commerce, 656 
Windmill Road, Suite 200, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

ALL SHIPS RISE
SERVICES: Operation of programs to identify, create and 
communicate opportunities for businesses, and to assist 
businesses to gain access to such opportunities, namely 
business management consulting, business mentoring, business 
education and training, business seminars, provision of 
information to identify procurement opportunities, and provision 
of information to assist businesses to improve capacity, quality, 
productivity and skills. Used in CANADA since 2011 on services.

SERVICES: Exploitation de programmes pour repérer, créer et 
communiquer des occasions d'affaires, ainsi que pour aider les 
entreprises à saisir ces occasions, nommément consultation en 
gestion des affaires, mentorat commercial, enseignement et 
formation commerciales, séminaires d'affaires, diffusion 
d'information pour repérer les occasions d'achat, ainsi que 
diffusion d'information pour aider les entreprises à améliorer leur 
capacité, leur qualité, leur productivité et leurs compétences. 
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les 
services.
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1,636,681. 2013/07/22. Halifax Chamber of Commerce, 656 
Windmill Road, Suite 200, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

SERVICES: Operation of programs to identify, create and 
communicate opportunities for businesses, and to assist 
businesses to gain access to such opportunities, namely 
business management consulting, business mentoring, business 
education and training, business seminars, provision of 
information to identify procurement opportunities, and provision 
of information to assist businesses to improve capacity, quality, 
productivity and skills. Used in CANADA since 2011 on services.

SERVICES: Exploitation de programmes pour repérer, créer et 
communiquer des occasions d'affaires, ainsi que pour aider les 
entreprises à saisir ces occasions, nommément consultation en 
gestion des affaires, mentorat commercial, enseignement et 
formation commerciales, séminaires d'affaires, diffusion 
d'information pour repérer les occasions d'achat, ainsi que 
diffusion d'information pour aider les entreprises à améliorer leur 
capacité, leur qualité, leur productivité et leurs compétences. 
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les 
services.

1,636,774. 2013/07/25. Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, 
Milanofiori, Strada 4, Palazzo Q8, 20089 Rozzano (MI), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, paper bags and boxes, paper cups, paper 
food wrap, paper towel, cardboard boxes, corrugated cardboard 
containers; printed matter, namely, magazines, books, leaflets, 
workbooks, posters; bookbinding material; photographs; writing 
stationery; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials; paint brushes; typewriters; instructional and 
teaching material, namely books, manuals, and educational 
software in the field of cooking; printers' type; printing blocks; 
absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; 
address stamps; adhesive labels; office requisites, namely, 
adhesive tape dispensers; adhesive tapes for stationery or
household purposes; adhesives, namely, glues for stationery or 
household purposes; advertisement boards of paper or 
cardboard; picture and stamp albums; almanacs; stationery, 
namely, announcement cards; aquarelles; architects' models; 
artists' watercolor saucers; atlases; paper and plastic bags for 
packaging in the nature of envelopes and pouches; bags for 
microwave cooking; balls for ball-point pens; bibs of paper; 
bookbinding, namely, binding strips; blackboards; blotters; office 
equipment, namely, bookbinding apparatus and machines; 
bookbinding cloth; bookbinding cords; bookbinding material; 
bookbindings; bookends; booklets; bookmarkers; books; bottle 
envelopes of cardboard or paper; bottle wrappers of cardboard 
or paper; boxes of cardboard or paper; calendars; canvas for 
painting; carbon paper; cardboard; cardboard tubes; seals, 
namely, cases for stamps; catalogues; chalk for lithography; 
chalk holders; chaplets; charcoal pencils; chart pointers, non-
electronic; cigar bands; clipboards; paper clips for offices; 
coasters of paper; comic books; compasses for drawing; printing, 
namely, composing frames; composing sticks; conical paper 
bags; stationery, namely, copying paper; office requisites, 
namely, correcting fluids; correcting ink, namely, heliography; 
office requisites, namely, correcting tapes; stationery, namely, 
covers; cream containers of paper; credit card imprinters, non-
electric; decalcomanias; stationery, namely, document files; 
stationery, namely, document holders; document laminators for 
office use; drawer liners of paper, perfumed or not; drawing 
boards; drawing instruments; drawing pads; drawing pens; 
drawing rulers; drawing sets; drawing squares; drawing T-
squares; electrocardiograph paper; electrotypes; patterns, 
namely, embroidery designs; engraving plates; engravings; 
envelope sealing machines, for offices; stationery, namely, 
envelopes; etching needles; etchings; fabrics for bookbinding; 
face towels of paper; figurines, namely, statuettes of papier 
mâché; office requisites, namely, files; filter paper; filtering 
materials, namely, paper; office requisites, namely, finger-stalls; 
flags of paper; flower-pot covers of paper; flyers; folders for 
papers; stationery, namely, folders; forms, printed; fountain pens; 
printing, namely, galley racks; garbage bags of paper or of 
plastics; geographical maps; glue for stationery or household 
purposes; glue, namely, gluten for stationery or household 
purposes; graining combs; graphic prints; greeting cards; 
gummed cloth for stationery purposes; stationery, namely, 
gummed tape; adhesives, namely, gums for stationery or 
household purposes; hand-rests for painters; handbooks, 
namely, manuals; handkerchiefs of paper; hat boxes of 
cardboard; hectographs; holders for checkbooks, namely, 
cheque books; holders for stamps, namely, seals; house 
painters' rollers; humidity control sheets of paper or plastic for 
foodstuff packaging; stationery, namely, index cards; Indian inks; 
ink; ink sticks; ink reservoirs, namely, ink stones; inking pads; 
inking ribbons; inking ribbons for computer printers; inking sheets 
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for document reproducing machines; inking sheets for 
duplicators; inkstands; inkwells; paper and plastic labels; books, 
namely, ledgers; lithographic stones; lithographic works of art; 
lithographs; loose-leaf binders; luminous paper; periodicals, 
namely, magazines; stationery, namely, manifolds; marking 
chalk; stationery, namely, marking pens; mats for beer glasses; 
modelling clay; modelling paste; modelling wax, not for dental 
purposes; office requisites, namely, moisteners for gummed 
surfaces; artists' materials, namely, molds for modelling clays; 
money clips; musical greeting cards; napkins of paper for 
removing make-up; newsletters; newspapers; note books; 
oleographs; packing paper; articles for use in school, namely, 
paint boxes; paint trays; paintbrushes; painters' brushes; 
painters' easels; pictures, namely, paintings, framed or 
unframed; palettes for painters; pamphlets; drawing instruments, 
namely, pantographs; paper; paper bows; paper clasps; paper-
clips; paper coffee filters; paper for radiograms; paper ribbons; 
stationery, namely, paper sheets; paper shredders for office use; 
paper tapes and cards for the recordal of computer programmes; 
paperweights; papier mâché; parchment paper; passport 
holders; crayons, namely, pastels; patterns for dressmaking; 
patterns for making clothes; pen cases; pen clips; pen wipers; 
pencil holders; pencil lead holders; pencil leads; pencil 
sharpeners, electric or non-electric; pencils; penholders; office 
requisites, namely, pens; perforated cards for Jacquard looms; 
periodicals; photo-engravings; photograph stands; photographs 
[printed]; placards of paper or cardboard; place mats of paper; 
plastic bubble packs for wrapping or packaging; plastic cling film, 
extensible, for palletization; plastic film for wrapping; postcards; 
posters; printed matter, namely calendars, books, magazines, 
newsletters, a l l  in the field of cooking; printed timetables; 
printers' blankets, not of textile; printers' reglets; printing blocks; 
office requisites, namely, printing sets, portable; printing type; 
prints, namely, engravings; prospectuses; office requisites, 
namely, punches; rollers for typewriters; rubber erasers; seals, 
namely, stamps; self-adhesive tapes for stationery or household 
purposes; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; signboards 
of paper or cardboard; silver paper; slate pencils; song books; 
spools for inking ribbons; square rulers; stamp pads; stamp 
stands; stamps, namely, seals; stands for pens and pencils; 
adhesive, namely, starch paste for stationery or household 
purposes; tailor's chalk, namely, steatite; steel pens; stencil 
cases; stencil plates; stencils; stationery, namely, stencils; 
stationery, namely, stickers; table linen of paper; table napkins of 
paper; tablecloths of paper; tablemats of paper; tags for index 
cards; tailors' chalk; terrestrial globes; thumbtacks; tickets; toilet 
paper; towels of paper; tracing cloth; tracing needles for drawing 
purposes; tracing paper; tracing patterns; trading cards other 
than for games; stationery, namely, transparencies; trays for 
sorting and counting money; typewriter keys; typewriter ribbons; 
typewriters, electric or non-electric; viscose sheets for wrapping; 
waxed paper; stationery, namely, wood pulp board; wood pulp 
paper; wristbands for the retention of writing instruments; writing 
board erasers; writing brushes; writing cases [sets]; stationery, 
namely, writing cases; writing chalk; writing instruments; writing 
or drawing books; writing pads; writing paper; writing slates; 
Xuan paper for Chinese painting and calligraphy; clothing, 
namely, t-shirts, anti-sweat underwear; clothing, namely, aprons; 
ascots; clothing, namely, babies' pants; bandanas, namely, 
neckerchiefs; bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing 
caps; bathing trunks; beach clothes; beach shoes; clothing, 
namely, belts; berets; bibs, not of paper; boas, namely, necklets; 
lingerie, namely, bodices; boot uppers; boots; boots for sports; 

brassieres; breeches for wear; camisoles; cap peaks; headwear, 
namely, caps; chasubles; clothing for gymnastics; clothing of 
imitations of leather; clothing of leather; coats; collar protectors; 
corselets; underclothing, namely, corsets; cuffs; cyclists' clothing; 
detachable collars; dress shields; dresses; dressing gowns; 
clothing, namely, ear muffs; esparto shoes or sandals; fishing 
vests; football boots; footmuffs, not electrically heated; footwear 
uppers; fur stoles; clothing, namely, furs; clothing, namely, 
gabardines; gaiter straps; galoshes; garters; girdles; clothing, 
namely, gloves; gymnastic shoes; half-boots; hat frames, 
namely, skeletons; hats; clothing, namely, headbands; 
heelpieces for footwear; heelpieces for stockings; heels; clothing, 
namely, hoods; hosiery; inner soles; clothing, namely, jackets; 
clothing, namely, jerseys; jumper dresses; clothing, namely, 
knitwear; lace boots; clothing, namely, layettes; leg warmers; 
trousers, namely, leggings; liveries; maniples; mantillas; 
masquerade costumes; hats, namely, miters; mittens; clothing, 
namely, money belts; clothing, namely, muffs; neckties; pants; 
paper clothing; clothing, namely, paper hats; parkas; pelerines; 
pelisses; petticoats; pocket squares; pockets for clothing; 
ponchos; pullovers; pyjamas; parts of clothing, namely, ready-
made linings; sandals; saris; sarongs; sashes for wear; scarfs; 
shawls; shirt fronts; shirt yokes; shirts; shoes; short-sleeve shirts; 
shoulder wraps; shower caps; singlets; ski boots; ski gloves; 
skirts; skorts; skull caps; sleep masks; slippers; undergarments, 
namely, slips; smocks; sock suspenders; socks; soles for 
footwear; spats; sports shoes; stocking suspenders; stockings; 
studs for football boots; clothing, namely, stuff jackets; suits; 
suspenders; sweat-absorbent stockings; sweaters; swimsuits; 
undergarments, namely, teddies; tee-shirts; tights; tips for 
footwear; togas; top hats; topcoats; trousers; turbans; 
underpants; underwear; clothing, namely, veils; vests; headwear, 
namely, visors; waterproof clothing; welts for footwear; wet suits 
for water-skiing; wimples; wooden shoes; meat and meat 
products, namely salami, meat balls, meat processed, meat 
prepared, meat pastes, meat juices, luncheon meat, fried meat, 
preserved meat, meat canned, meat tinned, sliced meat, ground 
meat, minced meat, meat stocks, meat spreads, meat burgers, 
turkey meat, fresh meat, meat extracts, meat frozen, meat jellies, 
dried meat, sausage meat, salted meat, packaged meat, smoked 
meats, meat-based spreads, cooked canned meat, cooked meat 
tinned, processed meat products, meat based snack foods, 
prepared meat consisting primarily of meat substitutes, ham, 
processed pork meat and fat, prepared pork meat and fat, meat 
seasoned with salt, pepper and other spices; preserved meat; 
smoked meat; hams; salami; sausages; sausage products, 
namely, black pudding. SERVICES: advertising the wares and 
services of others; developing promotional campaigns for others; 
exhibitions (organization of -) for the promotion of Italian high 
quality meat products; business meetings (organization of -); 
trade fairs (organisation of-), organization of events, exhibitions, 
fairs and shows for the promotion of Italian high quality meat 
products; diffusion of advertising for third parties via the Internet; 
providing websites for advertising goods and services with 
space; preparation of educational audio and video 
demonstrations in the culinary field, transmission of programs on 
the Internet about fair, exhibitions, events, advertising, 
documentaries, promotion of the Italian high quality meat 
products; production of video recordings for advertising 
purposes; broadcasting of television programs; chat-line on the 
Internet; live broadcasts accessible through a homepage on the 
Internet (webcam) distribution of digital audio and/or video about 
fair, exhibitions, events, advertising, documentaries, promotion of 
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the Italian high quality meat products by streaming via the 
Internet; sending video messages, namely, video-on demand 
transmission services; video teleconference; preparation and 
production of television and radio programs; publications 
available on a global computer network or the Internet about fair, 
exhibitions, events, advertising, promotion of the Italian high 
quality meat products; workshop (training) organization; training 
courses in the field of cooking; management and organization of 
seminars and conferences about the Italian culinary culture, 
namely about the Italian high quality meat products; services for 
providing food and drink. Priority Filing Date: June 26, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011934049 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément sacs et boîtes en papier, gobelets en papier, papier 
d'emballage pour aliments, essuie-tout, boîtes en carton, 
contenants en carton ondulé; imprimés, nommément magazines, 
livres, feuillets, cahiers, affiches; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif 
et pédagogique, nommément livres, manuels et didacticiels dans 
le domaine de la cuisine; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour 
l'emballage de produits alimentaires; timbres-adresses; 
étiquettes adhésives; fournitures de bureau, nommément 
dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; adhésifs, nommément colles pour la papeterie ou la 
maison; panneaux publicitaires en papier ou en carton; albums 
photos et albums de timbres; almanachs; articles de papeterie, 
nommément faire-part; aquarelles; maquettes d'architecture; 
godets pour l'aquarelle; atlas; sacs en papier et en plastique 
pour l'emballage, à savoir enveloppes et pochettes; sacs pour la 
cuisson au micro-ondes; billes pour stylos à bille; bavoirs en 
papier; reliure, nommément bandes de reliure; tableaux noirs; 
buvards; matériel de bureau, nommément appareils et machines 
de reliure; toile de reliure; cordons de reliure; matériel de reliure; 
reliures; serre-livres; livrets; signets; livres; enveloppes en carton 
ou en papier pour bouteilles; emballages en carton ou en papier 
pour bouteilles; boîtes en carton ou en papier; calendriers; toiles 
de peinture; papier carbone; carton; tubes en carton; cachets, 
nommément coffrets à timbres; catalogues; craies pour la 
lithographie; porte-craies; chapelets; fusains; pointeurs pour 
graphiques, non électroniques; bagues de cigare; planchettes à 
pince; trombones pour le bureau; sous-verres en papier; livres 
de bandes dessinées; compas à dessin; accessoires 
d'impression, nommément cadres à composer; composteurs; 
sacs coniques en papier; articles de papeterie, nommément 
papier à photocopie; fournitures de bureau, nommément liquides 
correcteurs; encre à corriger, nommément héliographie; 
fournitures de bureau, nommément rubans correcteurs; articles 
de papeterie, nommément pochettes; contenants à crème en 
papier; imprimantes à cartes de crédit non électriques; 
décalcomanies; articles de papeterie, nommément chemises de 
dossier; articles de papeterie, nommément porte-documents; 
machines à plastifier les documents pour le bureau; revêtements 
pour tiroirs en papier, parfumés ou non; planches à dessin; 
instruments de dessin; blocs à dessin; stylos à dessin; règles à 
dessin; trousses à dessin; équerres à dessin; équerres à dessin 
en T; papier d'électrocardiographe; électrotypes; patrons, 
nommément motifs de broderie; planches à graver; gravures; 

machines à cacheter les enveloppes pour le bureau; articles de 
papeterie, nommément enveloppes; pointes sèches; eaux-fortes; 
tissus à reliure; débarbouillettes en papier; figurines, 
nommément statuettes en papier mâché; fournitures de bureau, 
nommément dossiers; papier filtre; matériaux filtrants, 
nommément papier; fournitures de bureau, nommément 
doigtiers; drapeaux en papier; cache-pots à fleurs en papier; 
prospectus; chemises de classement; articles de papeterie, 
nommément chemises de classement; formulaires imprimés; 
stylos à plume; accessoires d'impression, nommément porte-
galées; sacs à ordures en papier ou en plastique; cartes 
géographiques; colle pour le bureau ou la maison; colle, 
nommément gluten pour le bureau ou la maison; peignes à 
veiner; estampes; cartes de souhaits; toile gommée pour le 
bureau; articles de papeterie, nommément ruban gommé; 
adhésifs, nommément gommes pour le bureau ou la maison; 
repose-mains pour peintres; manuels, nommément guides; 
mouchoirs en papier; boîtes à chapeaux en carton; 
hectographes; porte-chéquiers, nommément chéquiers; coffrets 
à timbres, nommément cachets; rouleaux à peinture pour la 
maison; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique 
pour l'emballage de produits alimentaires; articles de papeterie, 
nommément fiches; encres de Chine; encre; tampons encreurs; 
réservoirs d'encre, nommément rubans encreurs; tampons 
encreurs; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; 
feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; 
feuilles à encrer pour duplicateurs; écritoires; encriers; étiquettes 
en papier et en plastique; livres, nommément registres; pierres 
lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; 
reliures à feuilles mobiles; papier luminescent; périodiques, 
nommément magazines; articles de papeterie, nommément 
liasses; craie de marquage; articles de papeterie, nommément 
stylos marqueurs; sous-verres à bière; argile à modeler; pâte à 
modeler; cire à modeler à usage autre que dentaire; fournitures 
de bureau, nommément mouilleurs pour surfaces gommées; 
matériel d'artiste, nommément moules pour argile à modeler; 
pinces à billets; cartes de souhaits musicales; serviettes à 
démaquiller en papier; bulletins d'information; journaux; carnets; 
oléographies; papier d'emballage; fournitures scolaires, 
nommément boîtes de peinture; bacs à peinture; pinceaux; 
pinceaux de peintre; chevalets de peintre; images, nommément 
peintures, encadrées ou non; palettes pour peintres; dépliants; 
instruments de dessin, nommément pantographes; papier; 
boucles en papier; pinces à papier; trombones; filtres à café en 
papier; papier pour radiogrammes; rubans en papier; articles de 
papeterie, nommément feuilles de papier; déchiqueteuses pour 
le bureau; bandes et cartes de papier pour l'enregistrement de 
programmes informatiques; presse-papiers; papier mâché; 
papier sulfurisé; porte-passeports; crayons à dessiner, 
nommément pastels; patrons de couture; patrons pour la 
confection de vêtements; étuis à stylos; pinces à stylo; essuie-
plumes; porte-crayons; étuis à mines; mines de crayon; taille-
crayons, électriques ou non; crayons; porte-stylos; fournitures de 
bureau, nommément stylos; cartes perforées pour métiers à 
tisser Jacquard; périodiques; photogravures; supports pour 
photos; photos [imprimées]; écriteaux en papier ou en carton; 
napperons en papier; films à bulles pour l'emballage ou 
l'empaquetage; film autocollant en plastique, étirable, pour la 
palettisation; film plastique pour l'emballage; cartes postales; 
affiches; imprimés, nommément calendriers, livres, magazines, 
bulletins d'information, tous dans le domaine de la cuisine; 
horaires imprimés; blanchets d'impression, autres qu'en tissu; 
réglettes d'imprimeur; clichés d'imprimerie; fournitures de 
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bureau, nommément ensembles d'impression, portatifs; 
caractères d'imprimerie; estampes, nommément gravures; 
prospectus; fournitures de bureau, nommément perforatrices; 
cylindres pour machines à écrire; gommes à effacer en 
caoutchouc; cachets, nommément tampons; rubans adhésifs 
pour le bureau ou la maison; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'emballage; panneaux en papier ou en carton; papier d'argent; 
crayons d'ardoise; livres de chansons; bobines pour rubans 
encreurs; carrelets; tampons encreurs; supports pour tampons; 
tampons, nommément cachets; porte-stylos et porte-crayons; 
adhésif, nommément colle d'amidon pour le bureau ou la
maison; craie de tailleur, nommément stéatite; stylos en acier; 
étuis à pochoirs; plaques à pochoirs; pochoirs; articles de 
papeterie, nommément pochoirs; articles de papeterie, 
nommément autocollants; linge de table en papier; serviettes de 
table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; 
étiquettes pour fiches; craies de tailleur; globes terrestres; 
punaises; billets; papier hygiénique; serviettes en papier; toile à 
calquer; pointes à dessiner; papier calque; patrons à tracer; 
cartes à collectionner non conçues pour le jeu; articles de 
papeterie, nommément transparents; plateaux pour trier et 
compter l'argent; touches de machine à écrire; rubans de 
machine à écrire; machines à écrire électriques ou non; feuilles 
de viscose pour l'emballage; papier ciré; articles de papeterie, 
nommément panneau de pâte de bois; papier de pâte de bois; 
serre-poignets pour instruments d'écriture; brosses à tableau; 
pinceaux d'écriture; nécessaires d'écriture [écritoires]; articles de 
papeterie, nommément nécessaires d'écriture; bâtonnets de 
craie; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; 
blocs-correspondance; papier à lettres; ardoises pour écrire; 
papier de riz pour peinture et calligraphie chinoises; vêtements, 
nommément tee-shirts, sous-vêtements antisudoraux; 
vêtements, nommément tabliers; ascots; vêtements, 
nommément pantalons pour bébés; bandanas, nommément 
mouchoirs de cou; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de plage; 
chaussures de plage; vêtements, nommément ceintures; bérets; 
bavoirs, autres qu'en papier; boas, nommément tours-de-cou; 
lingerie, nommément corsages; tiges de botte; bottes; bottes de 
sport; soutiens-gorge; culottes; camisoles; visières de casquette; 
couvre-chefs, nommément casquettes; chasubles; vêtements de 
gymnastique; vêtements en similicuir; vêtements en cuir; 
manteaux; protège-cols; combinés; vêtements de dessous, 
nommément corsets; manchettes; vêtements de vélo; cols 
amovibles; dessous-de-bras; robes; robes de chambre; 
vêtements, nommément cache-oreilles; chaussures ou sandales 
en sparte; gilets de pêche; chaussures de football; chancelières, 
non électriques; tiges d'articles chaussants; étoles en fourrure; 
vêtements, nommément fourrures; vêtements, nommément 
gabardines; sangles de guêtre; bottes de caoutchouc; jarretelles; 
gaines; vêtements, nommément gants; chaussons de 
gymnastique; demi-bottes; formes à chapeaux, nommément 
formes; chapeaux; vêtements, nommément bandeaux; 
talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; 
chaussures à talons; vêtements, nommément capuchons; 
bonneterie; semel l e s  intérieures; vêtements, nommément 
vestes; vêtements, nommément jerseys; combinaisons-robes; 
vêtements, nommément tricots; brodequins; vêtements, 
nommément layette; jambières; pantalons, nommément 
pantalons-collants; livrées; manipules; mantilles; costumes de 
mascarade; chapeaux, nommément mitres; mitaines; vêtements, 
nommément ceintures porte-monnaie; vêtements, nommément 
manchons; cravates; pantalons; vêtements en papier; 

vêtements, nommément chapeaux en papier; parkas; pèlerines; 
pelisses; jupons; pochettes; poches pour vêtements; ponchos; 
chandails; pyjamas; parties de vêtements, nommément 
doublures confectionnées; sandales; saris; sarongs; écharpes; 
foulards; châles; plastrons; empiècements de chemise; 
chemises; chaussures; chemises à manches courtes; étoles; 
bonnets de douche; maillots; bottes de ski; gants de ski; jupes; 
jupes-shorts; calottes; masques pour dormir; pantoufles; 
vêtements de dessous, nommément slips; blouses; fixe-
chaussettes; chaussettes; semelles pour articles chaussants; 
guêtres; chaussures de sport; jarretelles; bas; crampons pour 
chaussures de soccer; vêtements, nommément vestes 
matelassées; costumes; bretelles; bas absorbants; chandails; 
maillots de bain; vêtements de dessous, nommément 
combinaisons-culottes; tee-shirts; collants; bouts d'articles 
chaussants; toges; hauts-de-forme; pardessus; pantalons; 
turbans; caleçons; sous-vêtements; vêtements, nommément 
voiles; gilets; couvre-chefs, nommément visières; vêtements 
imperméables; trépointes pour articles chaussants; 
combinaisons de ski nautique; guimpes; sabots; viande et 
produits de viande, nommément salami, boulettes de viande, 
viande transformée, viande préparée, pâtés à la viande, jus de 
viande, viande froide, viande frite, viande en conserve, viande en 
boîte, viande tranchée, viande hachée, viande émincée, fonds 
de viande, tartinades de viande, hamburgers à la viande, viande 
de dinde, viande fraîche, extraits de viande, viande congelée,
gelées de viande, viande séchée, chair à saucisses, viande 
salée, viande emballée, viandes fumées, tartinades à base de 
viande, viande cuite en conserve, viande cuite en boîte, produits 
de viande transformée, grignotines à base de viande, viande 
préparée constituée principalement de substituts de viande, de 
jambon, de matières grasses et de viande de porc transformées, 
matières grasses et viande de porc transformées, viande 
assaisonnée avec du sel, du poivre et d'autres épices; viande en 
conserve; viande fumée; jambon; salami; saucisses; produits à 
base de saucisse, nommément boudin. SERVICES: Publicité 
des produits et des services de tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; organisation d'expositions pour la 
promotion de produits de viande italienne de qualité supérieure; 
organisation de réunions d'affaires; organisation de salons 
professionnels, organisation d'évènements, d'expositions, de 
foires et de salons pour la promotion de produits de viande 
italienne de qualité supérieure; diffusion de publicités pour des 
tiers par Internet; offre de sites Web pour la publicité de produits 
et de services ainsi que d'espace connexe; préparation de 
démonstrations audio et vidéo éducatives dans le domaine de la 
cuisine, transmission d'émissions par Internet sur des foires, des 
expositions, des évènements, des publicités et des 
documentaires, promotion des produits de viande italienne de 
qualité supérieure; production d'enregistrements vidéo à des fins 
publicitaires; diffusion d'émissions de télévision; service de 
bavardage sur Internet; émissions en direct accessibles par une 
page d'accueil sur Internet, distribution (par caméra Web) de 
contenu audio et/ou vidéo numérique sur des salons, des 
expositions, des évènements, des publicités et des 
documentaires, promotion des produits de viande italienne de 
qualité supérieure par la diffusion en continu sur Internet; 
transmission de messages vidéo, nommément services de 
transmission de vidéo à la demande; téléconférences vidéo; 
préparation et production d'émissions de télévision et de radio; 
publications offertes sur un réseau informatique mondial ou par 
Internet sur des salons, des expositions, des évènements et des 
publicités, promotion des produits de viande italienne de qualité 
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supérieure; organisation d'ateliers (formation); cours de 
formation dans le domaine de la cuisine; gestion et organisation 
de séminaires et de conférences sur la culture culinaire italienne, 
nommément sur les produits de viande italienne de qualité 
supérieure; services de restauration (alimentation). Date de 
priorité de production: 26 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011934049 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.

1,637,643. 2013/07/31. Morris E. Curiel Ibérica, S.A. 
Unipersonal, Calle Monte Esquinza, 11, E-28010 Madrid, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

GOODS: Body care preparations, namely, hand, face and body 
soaps, face foaming cleanser, cleansing lotion, facial and body 
exfoliating gel and cream, facial and body mist, eye gel, eye 
cream, neck serum, neck cream, face cream, face lotion, facial 
mask, lip balm, blemish cream, sunscreen lotion, wrinkle 
softening lotion, shower gel, hand wash, hand cream, hand 
lotion, body toning gel, body cream, body lotion, bath oil, bubble 
bath, body oil; essential oil for personal use; aromatics (essential 
oils) for personal use; cleansing waters; cosmetic lotions; 
cosmetic creams; cleansing milk for toilet purposes; shampoo; 
hair lotions; preparations for the shower in gel form for cosmetic 
purposes; preparations for the shower in cream form for 
cosmetic purposes; make-up removing preparations; beauty 
masks, make-up preparations; preparations in aerosol form for 
hairdressing and hair care, hair lacquers, hair-coloring and hair-
decolorizing preparations; not for use in association with lipstick. 
SERVICES: Retailing and wholesaling in shops, retailing via 
global computer networks of perfumery and cosmetics of all 
kinds, import-export, business and sales representation and sole 
agencies, assistance in the operation of a commercial company 
as a franchise. Used in OHIM (EU) on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 04, 2012 under 
No. 011016391 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits de soins du corps, nommément savons 
pour les mains, le visage et le corps, nettoyant moussant pour le 
visage, lotion nettoyante, gel exfoliant et crème pour le visage et 
le corps, produit pour le visage et le corps en atomiseur, gel 
contour des yeux, crème contour des yeux, sérum pour le cou, 
crème pour le cou, crème pour le visage, lotion pour le visage, 
masque de beauté, baume à lèvres, crème correctrice, écran 
solaire en lotion, lotion de réduction de l'apparence des rides, gel 
douche, savon à mains liquide, crème à mains, lotion à mains, 
gel tonifiant pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, huile de bain, bain moussant, huile pour le corps; huile 

essentielle à usage personnel; aromates (huiles essentielles) à 
usage personnel; eaux démaquillantes; lotions cosmétiques; 
crèmes cosmétiques; lait démaquillant de toilette; shampooing; 
lotions capillaires; produits pour la douche en gel à usage 
cosmétique; produits pour la douche en crème à usage 
cosmétique; produits démaquillants; masques de beauté, 
produits de maquillage; produits en aérosol pour la coiffure et les 
soins capillaires, laques capillaires, produits de coloration et de 
décoloration capillaires; tous les produits susmentionnés 
excluent le rouge à lèvres. SERVICES: Vente au détail et vente 
en gros dans des boutiques, vente au détail par des réseaux 
informatiques mondiaux de parfumerie et de cosmétiques en 
tous genres, importation-exportation, agences de représentation 
commerciale et de vente exclusive, aide à l'exploitation d'une 
entreprise commerciale en tant que franchise. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 décembre 2012 
sous le No. 011016391 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.

1,637,669. 2013/07/31. FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, 
Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi, 754-0894, 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

UNIQLO
GOODS: Cosmetics and non-medicated toiletries, namely, skin 
creams, hydrating skin capsules and skin gels, powders, body 
creams, body oils and body lotions, anti-wrinkle creams, and hair 
lotions; bath salts; shampoos; soaps, namely, body care soap, 
shaving soap, skin soap and laundry detergents; dentifrices; 
perfumery, room fragrances and incenses; anti-static 
preparations for household purposes; de-greasing preparations 
for household purposes; rust removing preparations; stain 
remover with benzene; fabric softeners for laundry use; laundry 
bleach; laundry starch; shoe and boot cream; shoe black; all-
purpose polishing preparations; false nails; false eyelashes; 
adhesives for affixing false hair; adhesive for affixing false 
eyelashes; polishing paper; impregnated cleaning, dusting and 
polishing cloth; unwrought and semi-wrought precious stones 
and their imitations; key rings; clocks and watches; jewel cases 
of precious metal; shoe ornaments of precious metal; precious 
metals; lucky charms used as personal jewellery; jewellery; 
trophies of precious metal; commemorative shields of precious 
metal; hat ornaments of precious metal; smokers' articles, 
namely, ashtrays, cigar and cigarette cases, cigarette holders, 
and cigarette lighters; printed matter, namely, greeting cards, 
blank cards, postcards, paper bags, wrapping paper, cardboard 
containers, calendars, writing pads, envelopes, mounted and 
unmounted photographs, posters, pictures, fashion magazines, 
and fashion catalogues; photograph stands; stationery, namely 
pens, notebooks, rulers, pencils, erasers, highlighters, pencil 
sharpeners, pencil cases, colouring books, stickers, crayons, 
pencil crayons, glue for stationery use, planners for stationery 
use, stationery labels, writing stationery, stationery personal 
organizers; study guides; garbage bags of paper; garbage bags 
of plastics; hygienic paper; towels of paper; table napkins of 
paper; hand towels of paper; handkerchiefs of paper; paper 
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identification baggage tags; table cloths of paper; sheet music; 
catalogues; magazine publications; printed timetables; books; 
newspapers; geographical maps; diaries; newsletters; 
pamphlets; trading cards; paintings and calligraphic works; song 
books; drawing instruments, namely, markers, drawing 
compasses, templates for drawing, drawing boards; decorators' 
paintbrushes; industrial packaging containers of paper; food 
wrapping plastic films for household use; paper patterns; tailor's 
chalk; banners of paper; flags of paper; cushions; pillows; 
mattresses; Japanese floor cushions; sleeping bags; furniture, 
namely, chairs, sofas, ottomans, footstools, bar stools, stools, 
tables, table bases, table stands, table tops, chaise lounges,
benches, desks, cabinets, consoles, dressers and dressing 
tables; fixed towel dispensers not of metal; hand-held flat fans; 
hand-held folding fans; beds for household pets; dog kennels; 
non-metal curtain fittings; metal-substitute plastic fasteners; 
blinds of reed, rattan or bamboo; bead curtains for decoration; 
shopping baskets; drinking straws; oriental single panel standing 
partition; flagpoles; non-metal hanging boards for displaying; 
oriental folding partition screens; hat hooks not of metal; coat 
hangers; trays not of precious metal or masonry; mannequins; 
straw plaits; letter boxes not of metal or masonry; tableware [not 
of precious metal], namely, dishes, plates, drinking glasses, 
glassware for domestic use, goblets, glass flasks, porcelain table 
sets, ceramic mugs and ceramic plates of any size; cooking pots 
and pans; food preserving jars of glass; cooking strainers; 
pepper pots, sugar bowls and salt shakers not of precious metal; 
egg cups not of precious metal; napkin holders and cooking 
graters; chopsticks; chopstick cases; chopping boards for kitchen 
use; toothpicks; cleaning tools and washing utensils, namely, 
scrubbing brushes and sponges; soap holders and boxes; 
toothbrush cases; other cosmetic and toilet utensils, namely, 
cosmetic brushes and toilet brushes; bathroom soap holders and 
boxes; bathroom towel racks; bathroom towel hangers; brushes 
for pets; piggy banks not of metal; flower vases and bowls not of 
precious metal; powder compacts of precious metal; tableware of 
precious metal, namely, nutcrackers, pepper pots, sugar bowls, 
salt shakers, egg cups, napkin holders, napkin rings, trays and 
toothpick holders of precious metal; candle extinguishers and 
candlesticks of precious metal; flower vases and bowls of 
precious metal; lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; hair 
ornaments; arm bands; insignias for wear (not of precious 
metal); badges for wear (not of precious metal); buckles for 
clothing; brooches for clothing; special sash clips for obi; bonnet 
pins (not of precious metal); ornamental stickers for front jackets; 
brassards; false beards; false moustaches; hair curlers (non-
electric); shoe ornaments (not of precious metal); shoe eyelets; 
shoe laces; metal fasteners for shoes and boots; hosiery loom 
needles; eyelets for clothing; knitted raschel lace fabrics; 
embroidery lace fabrics; tufts and tassels; knitting needles; 
sewing boxes; dressmakers' impressing blades; sewing 
thimbles; pin and needle cushions; needle cases (not of precious 
metal); electric hair-curlers; boxes of precious metal for needles; 
hook and loop fastening tapes; expansion bands for holding 
sleeves; heat adhesive patches for decoration of textile articles; 
embroidered emblems; ornamental novelty badges for front 
jackets; ornamental novelty buttons for wear containing 
emblems; bath mats; rugs; carpets; door mats; kitchen floor 
mats; toilet floor mats; beach mats; leisure floor mats; wall 
hangings, not of textile; wallpaper; gymnastic mats; artificial turf; 
toys for domestic pets; toys, namely, toy figurines and toy 
characters, stuffed animals and stuffed figures, action figures, 

toy models, board games, video games;Go games; Japanese 
playing cards, namely Utagaruta; Japanese chess namely Shogi 
games; dice; Japanese dice games, namely Sugoroku; dice 
cups; Chinese checkers; chess games; checkers, namely 
checker sets; conjuring apparatus; dominoes; playing cards; 
Japanese playing cards namely Hanafuda; Mah-jong; gaming 
machines; billiard equipment; sports equipment, namely, guts for 
rackets for tennis and badminton, uniforms for tennis and 
badminton, ice skates, hockey pucks, hockey sticks, protective 
shoulder padding, protective abdominal padding, trunk 
protectors, hockey helmets, hockey bags, golf tees, football 
equipment, namely, football helmets and football uniforms, 
baseball equipment, namely, baseball helmets and baseball 
uniforms, basketball equipment, namely, hoops, backboards and 
basketball uniform; fishing tackle; home video game machines; 
sporting articles, namely tennis rackets, tennis balls, footballs; 
bags, cases and protective covers, all for carrying sporting 
articles and equipment; balls for games, namely, sports balls, 
basketballs, bowling balls, baseballs, soccer balls, hockey balls, 
golf balls, handballs and playground rubber action balls for 
games; dolls; stuffed toys; gloves for games, namely, baseball 
gloves, bicycle gloves, boxing gloves, diving gloves, golf gloves, 
handball gloves, hockey gloves, karate gloves, ski gloves, 
softball gloves, sport gloves and water ski gloves; golf bags; golf 
clubs; golf gloves; sports articles, namely, men's athletic 
supporters; rackets; shuttlecocks; strings for rackets; wax for 
skis; bats for games, namely, baseball bats, cricket bats, and 
softball bats; nets for badminton, tennis; nets for sports, namely, 
basketball nets, billiard nets, hockey nets, volleyball nets, 
baseball nets, softball nets, handballs nets, soccer nets and 
football nets; bags for ball, racket and shuttlecocks; grip tapes for 
rackets; snowboards; racket cases; snowboard cases; covers for 
golf clubs; golf club grips; golf ball markers; protective padding 
for snowboarding; rain cover for racket bags; athletic tape. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et articles de toilette non 
médicamenteux, nommément crèmes pour la peau, capsules et 
gels hydratants pour la peau, poudres, crèmes pour le corps, 
huiles pour le corps et lotions pour le corps, crèmes antirides et 
lotions capillaires; sels de bain; shampooings; savons, 
nommément savon de soins du corps, savon à raser, savon pour 
la peau, et détergents à lessive; dentifrices; parfumerie, parfums 
d'ambiance et encens; produits antistatiques à usage 
domestique; produits dégraissants à usage domestique; produits 
de dérouillage; détachant contenant du benzène; assouplissants 
à lessive; javellisant à lessive; amidon à lessive; crèmes à 
chaussures et à bottes; noir à chaussures; produits de polissage 
tout usage; faux ongles; faux cils; adhésifs pour fixer les faux 
cheveux; adhésifs pour fixer les faux cils; papier à polir; chiffons 
de nettoyage, d'époussetage et de polissage imprégnés; pierres 
précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; 
anneaux porte-clés; horloges et montres; coffrets à bijoux en 
métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; 
métaux précieux; breloques porte-bonheur pour utilisation 
comme bijoux personnels; bijoux; trophées en métal précieux; 
écussons commémoratifs en métal précieux; ornements de 
chapeau en métal précieux; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigarettes et 
allume-cigarettes; imprimés, nommément cartes de souhaits, 
cartes vierges, cartes postales, sacs de papier, papier 
d'emballage, contenants en carton, calendriers, blocs-
correspondance, enveloppes, photos montées ou non, affiches, 
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images, magazines de mode et catalogues de mode; supports 
pour photos; articles de papeterie, nommément stylos, carnets, 
règles, crayons, gommes à effacer, surligneurs, taille-crayons, 
étuis à crayons, livres à colorier, autocollants, crayons à 
dessiner, crayons à colorier, colle pour le bureau, agendas pour 
le bureau, étiquettes de papeterie, articles de papeterie pour 
l'écriture, range-tout; guides d'étude; sacs à ordures en papier; 
sacs à ordures en plastique; papier hygiénique; serviettes en 
papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; 
mouchoirs en papier; étiquettes à bagages en papier; nappes en 
papier; partitions; catalogues; magazines; horaires imprimés; 
livres; journaux; cartes géographiques; agendas; bulletins 
d'information; dépliants; cartes à collectionner; peintures et 
oeuvres calligraphiques; livres de chansons; instruments de 
dessin, nommément marqueurs, compas à dessin, gabarits de 
dessin, planches de dessin; pinceaux de décorateur; contenants 
d'emballage industriels en papier; films plastiques pour 
l'emballage d'aliments, à usage domestique; patrons en papier; 
craie de tailleur; banderoles en papier; drapeaux en papier; 
coussins; oreillers; matelas; coussins de plancher japonais; sacs 
de couchage; mobilier, nommément chaises, canapés, 
ottomanes, repose-pieds, tabourets de bar, tabourets, tables, 
bases de table, pieds de table, plateaux de table, chaises 
longues, bancs, bureaux, armoires, consoles, commodes et 
tables à langer; distributeurs de serviettes fixes, autres qu'en 
métal; éventails plats; éventails pliants; lits pour animaux de 
compagnie; niches; accessoires pour rideaux autres qu'en métal; 
attaches en plastique pouvant remplacer les attaches en métal; 
stores en roseau, en rotin ou en bambou; rideaux de perles 
décoratifs; paniers d'épicerie; pailles; paravents à un panneau 
de style oriental; mâts de drapeau; panneaux à suspendre 
autres qu'en métal pour l'affichage; paravents de style oriental; 
crochets à chapeaux autres qu'en métal; patères; plateaux 
autres qu'en métal précieux ou en maçonnerie; mannequins; 
nattes en paille; boîtes aux lettres autres qu'en métal ou en 
maçonnerie; couverts [autres qu'en métal précieux], nommément 
plats, assiettes, verres, verrerie à usage domestique, verres à 
pied, flacons en verre, ensembles de table en porcelaine, 
grandes tasses en céramique et assiettes en céramique de 
toutes tailles; poêles et casseroles; bocaux à conserves en 
verre; passoires; poivrières, sucriers et salières autres qu'en
métal précieux; coquetiers autres qu'en métal précieux; porte-
serviettes de table et râpes de cuisine; baguettes; étuis à 
baguettes; planches à découper pour la cuisine; cure-dents; 
outils et ustensiles de nettoyage, nommément brosses à récurer 
et éponges; porte-savons et boîtes à savon; étuis à brosse à 
dents; autres accessoires de maquillage et de toilette, 
nommément pinceaux de maquillage et brosses à toilette; porte-
savons et boîtes à savon pour la salle de bain; porte-serviettes 
pour la salle de bain; supports à serviettes pour la salle de bain; 
brosses pour animaux de compagnie; tirelires autres qu'en 
métal; vases à fleurs et bols autres qu'en métal précieux; 
poudriers en métal précieux; couverts en métal précieux, 
nommément casse-noix, poivrières, sucriers, salières, 
coquetiers, porte-serviettes de table, ronds de serviette, plateaux 
et supports à cure-dents en métal précieux; éteignoirs et 
bougeoirs en métal précieux; vases et bols à fleurs en métal 
précieux; dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, 
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; 
ornements pour cheveux; brassards; insignes pour vêtements 
(autres qu'en métal précieux); écussons pour vêtements (autres 
qu'en métal précieux); boucles pour vêtements; broches pour
vêtements; pinces spéciales pour les obis; épingles à bonnets 

(autres qu'en métal précieux); autocollants décoratifs pour 
vestes; brassards; fausses barbes; fausses moustaches; 
bigoudis (non électriques); ornements pour chaussures (autres 
qu'en métal précieux); oeillets pour chaussures; lacets; attaches 
en métal pour chaussures et bottes; aiguilles de métier pour 
bonneterie; oeillets pour vêtements; tissus de dentelle Rachel 
tricotés; tissus de dentelle brodés; noeuds et glands; aiguilles à 
tricoter; boîtes à couture; lames d'impression pour la couture; 
dés à coudre; pelotes à épingles et à aiguilles; boîtes à aiguilles 
(autres qu'en métal précieux); bigoudis électriques; boîtes à 
aiguilles en métal précieux; rubans autoagrippants; bandes 
d'expansion pour les manches; appliques thermocollantes pour 
la décoration d'articles textiles; emblèmes brodés; insignes 
décoratifs de fantaisie pour vestes; macarons de fantaisie 
décoratifs pour les vêtements présentant des emblèmes; tapis 
de baignoire; carpettes; tapis; paillassons; carpettes de cuisine; 
carpettes de salle de bain; tapis de plage; tapis de détente; 
décorations murales, autres qu'en tissu; papier peint; tapis de 
gymnastique; gazon artificiel; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets, nommément figurines jouets et personnages 
jouets, animaux rembourrés et personnages en peluche, 
figurines d'action, modèles réduits jouets, jeux de plateau, jeux 
vidéo; jeux de go; cartes à jouer japonaises, nommément 
utagaruta; jeux d'échecs japonais, nommément jeux de shogi; 
dés; jeux de dés japonais, nommément Sugoroku; gobelets à 
dés; dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames, 
nommément ensembles de jeux de dames; accessoires de 
prestidigitation; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer 
japonaises, nommément hanafuda; jeux de mah-jong; appareils 
de jeu; équipement de billard; équipement de sport, nommément 
cordes pour raquettes de tennis et de badminton, uniformes de 
tennis et de badminton, patins à glace, rondelles de hockey, 
bâtons de hockey, épaulières, protège-abdominaux, protections 
pour le tronc, casques de hockey, sacs de hockey, tés de golf, 
équipement de football, nommément casques de football et 
uniformes de football, équipement de baseball, nommément 
casques de baseball et uniformes de baseball, équipement de 
basketball, nommément paniers, panneaux et uniformes de 
basketball; articles de pêche; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; articles de sport, nommément raquettes de tennis, 
balles de tennis, ballons de football; sacs, étuis et housses de 
protection, tous pour articles et équipement de sport; balles et 
ballons de jeu, nommément balles et ballons de sport, ballons de 
basketball, balles de baseball, ballons de soccer, balles de 
hockey, balles de golf, ballons de handball et ballons en 
caoutchouc; poupées; jouets rembourrés; gants de jeu, 
nommément gants de baseball, gants de vélo, gants de boxe, 
gants de plongée, gants de golf, gants de handball, gants de 
hockey, gants de karaté, gants de ski, gants de softball, gants de 
sport et gants de ski nautique; sacs de golf; bâtons de golf; gants 
de golf; articles de sport, nommément supports athlétiques pour 
hommes; raquettes; volants; cordes de raquette; farts; bâtons de 
jeu, nommément bâtons de baseball, bâtons de cricket et bâtons 
de softball; filets de badminton et de tennis; filets de sport, 
nommément filets de basketball, filets pour tables de billard, 
filets de hockey, filets de volleyball, filets de baseball, filets de 
softball, filets de handball, filets de soccer et filets de football; 
sacs pour balles, ballons, raquettes et volants; rubans 
antidérapants pour raquettes; planches à neige; étuis à raquette; 
étuis à planche à neige; housses de bâton de golf; poignées de 
bâton de golf; repères de balle de golf; protections pour planches 
à neige; housses imperméables pour sacs à raquettes; ruban 
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athlétique adhésif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,637,675. 2013/07/31. FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, 
Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi, 754-0894, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'UNIQLO' within a square design. The word 
'UNIQLO' is in white font. The colour red appears in the 
background.

GOODS: (1) Cosmetics and non-medicated toiletries, namely, 
skin creams, hydrating skin capsules and skin gels, powders, 
body creams, body oils and body lotions, anti-wrinkle creams, 
and hair lotions; bath salts; shampoos; soaps, namely, body care 
soap, shaving soap, skin soap and laundry detergents; 
dentifrices; perfumery, room fragrances and incenses; anti-static 
preparations for household purposes; de-greasing preparations 
for household purposes; rust removing preparations; stain 
remover with benzene; fabric softeners for laundry use; laundry 
bleach; laundry starch; shoe and boot cream; shoe black; all-
purpose polishing preparations; false nails; false eyelashes; 
adhesives for affixing false hair; adhesive for affixing false 
eyelashes; polishing paper; impregnated cleaning, dusting and 
polishing cloth; unwrought and semi-wrought precious stones 
and their imitations; key rings; clocks and watches; jewel cases 
of precious metal; shoe ornaments of precious metal; precious 
metals; lucky charms used as personal jewellery; jewellery; 
trophies of precious metal; commemorative shields of precious 
metal; hat ornaments of precious metal; smokers' articles, 
namely, ashtrays, cigar and cigarette cases, cigarette holders, 
and cigarette lighters; printed matter, namely, greeting cards, 
blank cards, postcards, paper bags, wrapping paper, cardboard 
containers, calendars, writing pads, envelopes, mounted and 
unmounted photographs, posters, pictures, fashion magazines, 
and fashion catalogues; photograph stands; stationery namely 
pens, notebooks, rulers, pencils, erasers, highlighters, pencil 
sharpeners, pencil cases, colouring books, stickers, crayons, 
pencil crayons, glue for stationery use, planners for stationery 

use, stationery labels, writing stationery, stationery personal 
organizers; study guides; garbage bags of paper; garbage bags 
of plastics; hygienic paper; towels of paper; table napkins of 
paper; hand towels of paper; handkerchiefs of paper; paper
identification baggage tags; table cloths of paper; sheet music; 
catalogues; magazine publications; printed timetables; books; 
newspapers; geographical maps; diaries; newsletters; 
pamphlets; trading cards; paintings and calligraphic works; song 
books; drawing instruments, namely, markers, drawing 
compasses, templates for drawing, drawing boards; decorators' 
paintbrushes; industrial packaging containers of paper; food 
wrapping plastic films for household use; paper patterns; tailor' s 
chalk; banners of paper; flags of paper; cushions; pillows; 
mattresses; Japanese floor cushions; sleeping bags; furniture, 
namely, chairs, sofas, ottomans, footstools, bar stools, stools, 
tables, table bases, table stands, table tops, chaise lounges, 
benches, desks, cabinets, consoles, dressers and dressing 
tables; fixed towel dispensers not of metal; hand-held flat fans; 
hand-held folding fans; beds for household pets; dog kennels; 
non-metal curtain fittings; metal-substitute plastic fasteners; 
blinds of reed, rattan or bamboo; bead curtains for decoration; 
shopping baskets; drinking straws; oriental single panel standing 
partition; flagpoles; non-metal hanging boards for displaying; 
oriental folding partition screens; hat hooks not of metal; coat 
hangers; trays not of precious metal or masonry; mannequins; 
straw plaits; letter boxes not of metal or masonry; tableware [not 
of precious metal], namely, dishes, plates, drinking glasses, 
glassware for domestic use, goblets, glass flasks, porcelain table 
sets, ceramic mugs and ceramic plates of any size; cooking pots 
and pans; food preserving jars of glass; cooking strainers; 
pepper pots, sugar bowls and salt shakers not of precious metal; 
egg cups not of precious metal; napkin holders and cooking 
graters; chopsticks; chopstick cases; chopping boards for kitchen 
use; toothpicks; cleaning tools and washing utensils, namely, 
scrubbing brushes and sponges; soap holders and boxes; 
toothbrush cases; other cosmetic and toilet utensils, namely, 
cosmetic brushes and toilet brushes; bathroom soap holders and 
boxes; bathroom towel racks; bathroom towel hangers; brushes 
for pets; piggy banks not of metal; flower vases and bowls not of 
precious metal; powder compacts of precious metal; tableware of 
precious metal, namely, nutcrackers, pepper pots, sugar bowls, 
salt shakers, egg cups, napkin holders, napkin rings, trays and 
toothpick holders of precious metal; candle extinguishers and 
candlesticks of precious metal; flower vases and bowls of 
precious metal; towels; handkerchiefs; bed blankets; bed sheets; 
cloths for wrapping; futons and quilts; futon, quilt and pillow 
cases; covers for cushions; unfitted futon ticking fabric; lap rugs; 
woven fabrics and knitted fabrics, cotton base mixed fabric, 
cotton fabric, elastic fabric for clothing, elastic yarn mixed fabric, 
fabric of imitation animal skin, fiberglass fabric, gauze fabric, 
hemp base mixed fabric, jeans fabric, jersey fabric, linen fabrics, 
mesh-woven fabrics, and nylon fabric; felt and non woven textile 
fabrics; oilcloths; gummed water-proof cloths; vinyl cloth textiles 
for use in manufacturing clothing, home and commercial 
interiors; rubberized cloths; filtering materials for textile, namely, 
cheesecloth; table napkins of textile; dish cloths; unfitted fabric 
furniture seat covers; wall hangings of textile; curtains; shower 
curtains; table cloths not of paper; fitted toilet lid covers made of 
fabric or fabric substitutes; tissue case covers of textile; tissue 
box covers of textile; labels of cloth; billiard cloths; seat cushion 
covers of textile; clothing, namely, wedding dresses, bathrobes, 
corsets, sock suspenders, suspenders, braces, dressing gowns, 
frocks; pumps; boots; babies footwear; children's footwear; 
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sports shoes; masquerade costumes; boots for sports; football 
shoes; lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks 
and eyes, pins and needles; artificial flowers; hair ornaments; 
arm bands; insignias for wear (not of precious metal); badges for 
wear (not of precious metal); buckles for clothing; brooches for 
clothing; special sash clips for obi; bonnet pins (not of precious 
metal); ornamental stickers for front jackets; brassards; false 
beards; false moustaches; hair curlers (non-electric); shoe 
ornaments (not of precious metal); shoe eyelets; shoe laces; 
metal fasteners for shoes and boots; hosiery loom needles; 
eyelets for clothing; knitted raschel lace fabrics; embroidery lace 
fabrics; tufts and tassels; knitting needles; sewing boxes; 
dressmakers' impressing blades; sewing thimbles; pin and 
needle cushions; needle cases (not of precious metal); electric 
hair-curlers; boxes of precious metal for needles; hook and loop 
fastening tapes; expansion bands for holding sleeves; heat 
adhesive patches for decoration of textile articles; embroidered 
emblems; ornamental novelty badges for front jackets; 
ornamental novelty buttons for wear containing emblems; bath 
mats; rugs; carpets; door mats; kitchen floor mats; toilet floor 
mats; beach mats; leisure floor mats; wall hangings, not of 
textile; wallpaper; gymnastic mats; artificial turf; toys for domestic 
pets; toys, namely, toy figurines and toy characters, stuffed 
animals and stuffed figures, action figures, toy models, board 
games, video games; Go games; Japanese playing cards, 
namely Utagaruta; Japanese chess namely Shogi games; dice; 
Japanese dice games, namely Sugoroku; dice cups; Chinese 
checkers; chess games; checkers, namely checker sets; 
conjuring apparatus; dominoes; playing cards; Japanese playing 
cards namely Hanafuda; Mah-jong; gaming machines; billiard 
equipment; sports equipment, namely, guts for rackets for tennis 
and badminton, ice skates, hockey pucks, hockey sticks, 
protective shoulder padding, protective abdominal padding, trunk 
protectors, hockey helmets, hockey bags, golf tees, football 
equipment, namely, football helmets, baseball equipment, 
namely, baseball helmets, basketball equipment, namely, hoops, 
backboards; fishing tackle; home video game machines; sporting 
articles, namely tennis rackets, tennis balls, footballs; bags, 
cases and protective covers, all for carrying sporting articles and 
equipment; balls for games, namely, sports balls, basketballs, 
bowling balls, baseballs, soccer balls, hockey balls, golf balls, 
handballs and playground rubber action balls for games; dolls; 
stuffed toys; gloves for games, namely, baseball gloves, bicycle 
gloves, boxing gloves, diving gloves, golf gloves, handball 
gloves, hockey gloves, karate gloves, ski gloves, softball gloves, 
sport gloves and water ski gloves; golf bags; golf clubs; golf 
gloves; sports articles, namely, men's athletic supporters; 
rackets; shuttlecocks; strings for rackets; wax for skis; bats for 
games, namely, baseball bats, cricket bats, and softball bats; 
nets for badminton, tennis; nets for sports, namely, basketball 
nets, billiard nets; bags for ball, racket and shuttlecocks; grip 
tapes for rackets; snowboards; racket cases; snowboard cases; 
covers for golf clubs; golf club grips; golf ball markers; protective 
padding for snowboarding; rain cover for racket bags; athletic 
tape. (2) Clothing, namely, layettes, leggings, trousers, jogging 
pants, sweat pants, swimwear, night gowns, negligees, 
Japanese sleeping robes (nemaki), pajamas, underwear, 
undershirts, underclothing, chemises, drawers, underpants, slips, 
panties, shorts, briefs, brassieres, petticoats, hosiery, camisoles, 
tee-shirts, gloves, mittens, scarves, garters, waistbands, belts for 
clothing, jackets, down jackets, bathing suits, coats, suits, 
waistcoats, shirts, stretch pants, vests, socks, ties, jerseys, 
jumpers, neckties, overcoats, pullovers, sashes, shawls, skirts, 

sweaters, wrist bands, trunks, dresses, sleepwear, jeans, tights, 
anoraks, rainwear, wind resistant jackets, sweatshirts, tank tops, 
cardigans, parkas and mufflers; knitwear, namely, knit bottoms, 
knit dresses, knit jackets, knit skirts, and knit tops; beach clothes, 
namely, beach cover-ups and beach footwear; headgear, namely 
hats and caps; casual footwear; athletic footwear; shoes; 
sandals; clothes for sports, namely, sport coats, sport stockings, 
sports bras, sports jackets, sports jerseys, sports uniforms, 
sports pants, sport shirts, and sport tee-shirts; waterproof 
clothing, namely, waterproof footwear, waterproof jackets and 
waterproof pants. Used in JAPAN on goods (2). Registered in 
or for JAPAN on March 12, 2010 under No. 5308263 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot UNIQLO à 
l'intérieur d'un dessin carré. Le mot UNIQLO est blanc. L'arrière-
plan est rouge.

PRODUITS: (1) Cosmétiques et articles de toilette non 
médicamenteux, nommément crèmes pour la peau, capsules et 
gels hydratants pour la peau, poudres, crèmes pour le corps, 
huiles pour le corps et lotions pour le corps, crèmes antirides et 
lotions capillaires; sels de bain; shampooings; savons, 
nommément savon de soins du corps, savon à raser, savon pour 
la peau, et détergents à lessive; dentifrices; parfumerie, parfums 
d'ambiance et encens; produits antistatiques à usage 
domestique; produits dégraissants à usage domestique; produits 
de dérouillage; détachant contenant du benzène; assouplissants 
à lessive; javellisant à lessive; amidon à lessive; crèmes à 
chaussures et à bottes; noir à chaussures; produits de polissage 
tout usage; faux ongles; faux cils; adhésifs pour fixer les faux 
cheveux; adhésif pour fixer les faux cils; papier à polir; chiffons 
de nettoyage, d'époussetage et de polissage imprégnés; pierres 
précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; 
anneaux porte-clés; horloges et montres; coffrets à bijoux en 
métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; 
métaux précieux; breloques porte-bonheur pour utilisation 
comme bijoux personnels; bijoux; trophées en métal précieux; 
écussons commémoratifs en métal précieux; ornements de 
chapeau en métal précieux; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigarettes et 
allume-cigarettes; imprimés, nommément cartes de souhaits, 
cartes vierges, cartes postales, sacs de papier, papier 
d'emballage, contenants en carton, calendriers, blocs-
correspondance, enveloppes, photos montées ou non, affiches, 
images, magazines de mode et catalogues de mode; supports 
pour photos; articles de papeterie, nommément stylos, carnets, 
règles, crayons, gommes à effacer, surligneurs, taille-crayons, 
étuis à crayons, livres à colorier, autocollants, crayons à 
dessiner, crayons à colorier, colle pour le bureau, agendas pour 
le bureau, étiquettes de papeterie, articles de papeterie pour 
l'écriture, range-tout; guides d'étude; sacs à ordures en papier; 
sacs à ordures en plastique; papier hygiénique; serviettes en 
papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; 
mouchoirs en papier; étiquettes à bagages en papier; nappes en 
papier; partitions; catalogues; magazines; horaires imprimés; 
livres; journaux; cartes géographiques; agendas; bulletins 
d'information; dépliants; cartes à collectionner; peintures et 
oeuvres calligraphiques; livres de chansons; instruments de 
dessin, nommément marqueurs, compas à dessin, gabarits de 
dessin, planches de dessin; pinceaux de décorateur; contenants 
d'emballage industriels en papier; films plastiques pour 
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l'emballage d'aliments, à usage domestique; patrons en papier; 
craie de tailleur; banderoles en papier; drapeaux en papier; 
coussins; oreillers; matelas; coussins de plancher japonais; sacs 
de couchage; mobilier, nommément chaises, canapés, 
ottomanes, repose-pieds, tabourets de bar, tabourets, tables, 
bases de table, pieds de table, plateaux de table, chaises 
longues, bancs, bureaux, armoires, consoles, commodes et 
tables à langer; distributeurs de serviettes fixes, autres qu'en 
métal; éventails plats; éventails pliants; lits pour animaux de 
compagnie; niches; accessoires pour rideaux autres qu'en métal; 
attaches en plastique pouvant remplacer les attaches en métal; 
stores en roseau, en rotin ou en bambou; rideaux de perles 
décoratifs; paniers d'épicerie; pailles; paravents à un panneau 
de style oriental; mâts de drapeau; panneaux à suspendre 
autres qu'en métal pour l'affichage; paravents de style oriental; 
crochets à chapeaux autres qu'en métal; patères; plateaux 
autres qu'en métal précieux ou en maçonnerie; mannequins; 
nattes en paille; boîtes aux lettres autres qu'en métal ou en 
maçonnerie; couverts [autres qu'en métal précieux], nommément 
plats, assiettes, verres, verrerie à usage domestique, verres à 
pied, flacons en verre, ensembles de table en porcelaine, 
grandes tasses en céramique et assiettes en céramique de 
toutes tailles; poêles et casseroles; bocaux à conserves en 
verre; passoires; poivrières, sucriers et salières autres qu'en 
métal précieux; coquetiers autres qu'en métal précieux; porte-
serviettes de table et râpes de cuisine; baguettes; étuis à 
baguettes; planches à découper pour la cuisine; cure-dents; 
outils et ustensiles de nettoyage, nommément brosses à récurer 
et éponges; porte-savons et boîtes à savon; étuis à brosse à 
dents; autres accessoires de maquillage et de toilette, 
nommément pinceaux de maquillage et brosses à toilette; porte-
savons et boîtes à savon pour la salle de bain; porte-serviettes 
pour la salle de bain; porte-serviettes pour la salle de bain; 
brosses pour animaux de compagnie; tirelires autres qu'en 
métal; vases à fleurs et bols autres qu'en métal précieux; 
poudriers en métal précieux; couverts en métal précieux, 
nommément casse-noix, poivrières, sucriers, salières, 
coquetiers, porte-serviettes de table, ronds de serviette, plateaux 
et supports à cure-dents en métal précieux; éteignoirs et 
bougeoirs en métal précieux; vases et bols à fleurs en métal 
précieux; serviettes; mouchoirs; couvertures; de lit draps; tissus 
pour envelopper; futons et couettes; housses de futon et de 
courtepointe, taies d'oreiller; housses de coussin; housses de 
matelas  (coutils)non ajustées pour futon; couvertures pour les 
jambes; tissus et tricots, tissu mélangé à base de coton, tissu de 
coton, tissu élastique pour les vêtements, tissu mélangé de fils 
élastiques, tissu en imitation de peau d'animal, tissu de fibre de 
verre, tissu de gaze, tissu mélangé de chanvre, jean, jersey, 
tissus de lin, tissus à mailles et tissu de nylon; tissus en feutre et 
tissus non tissés; toiles cirées; tissus gommés imperméables; 
tissus en vinyle pour la fabrication de vêtements, ainsi que pour 
l'intérieur de maisons et de commerces; tissus caoutchoutés; 
matériaux filtrants à usage textile, nommément étamine; 
serviettes de table en tissu; linges à vaisselle; housses non 
ajustées de siège de mobilier en tissu; décorations murales en 
tissu; rideaux; rideaux de douche; nappes autres qu'en papier; 
housses ajustées pour couvercle de toilette en tissu ou 
succédanés de tissu; housses en tissu pour boîtes de papiers-
mouchoirs; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en tissu; 
étiquettes en tissu; draps de billard; housses de coussin de 
siège en tissu; vêtements, nommément robes de mariage, 
sorties de bain, corsets, fixe-chaussettes, bretelles, robes de 
chambre, peignoirs; escarpins; bottes; articles chaussants pour 

bébés; articles chaussants pour enfants; chaussures de sport; 
costumes de mascarade; bottes de sport; chaussures de 
football; dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets 
et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; ornements 
pour cheveux; brassards; insignes pour vêtements (autres qu'en 
métal précieux); écussons pour vêtements (autres qu'en métal 
précieux); boucles pour vêtements; broches pour vêtements; 
pinces spéciales pour les obis; épingles à bonnets (autres qu'en 
métal précieux); autocollants décoratifs pour vestes; brassards; 
fausses barbes; fausses moustaches; bigoudis (non électriques); 
ornements pour chaussures (autres qu'en métal précieux); 
oeillets de chaussures; lacets; attaches en métal pour 
chaussures et bottes; aiguilles de métier pour bonneterie; oeillets 
pour vêtements; tissus de dentelle Rachel tricotés; tissus de 
dentelle brodés; noeuds et glands; aiguilles à tricoter; boîtes à 
couture; lames d'impression pour couturier; dés à coudre; 
pelotes à épingles et à aiguilles; boîtes à aiguilles (autres qu'en 
métal précieux); bigoudis électriques; boîtes à aiguilles en métal 
précieux; rubans autoagrippants; bandes d'expansion pour les 
manches; appliques thermocollantes pour la décoration d'articles 
textiles; emblèmes brodés; insignes décoratifs de fantaisie pour 
vestes; macarons de fantaisie décoratifs pour les vêtements 
présentant des emblèmes; tapis de baignoire; carpettes; tapis; 
paillassons; carpettes de cuisine; carpettes de salle de bain; 
tapis de plage; tapis de détente; décorations murales, autres 
qu'en tissu; papier peint; tapis de gymnastique; gazon artificiel; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets, nommément 
figurines jouets et personnages jouets, animaux rembourrés et 
personnages en peluche, figurines d'action, modèles réduits 
jouets, jeux de plateau, jeux vidéo; jeux de go; cartes à jouer 
japonaises, nommément utagaruta; jeux d'échecs japonais, 
nommément jeux de shogi; dés; jeux de dés japonais, 
nommément Sugoroku; gobelets à dés; dames chinoises; jeux 
d'échecs; jeux de dames, nommément ensembles de jeux de 
dames; accessoires de prestidigitation; dominos; cartes à jouer; 
cartes à jouer japonaises, nommément hanafuda; jeux de mah-
jong; appareils de jeu; équipement de billard; équipement de 
sport, nommément cordes pour raquettes de tennis et de 
badminton, patins à glace, rondelles de hockey, bâtons de 
hockey, épaulières, protège-abdominaux, protections pour le 
tronc, casques de hockey, sacs de hockey, tés de golf, 
équipement de football, nommément casques de football, 
équipement de baseball, nommément casques de baseball, 
équipement de basketball, nommément paniers, panneaux; 
articles de pêche; appareils de jeux vidéo pour la maison; 
articles de sport, nommément raquettes de tennis, balles de 
tennis, ballons de football; sacs, étuis et housses de protection, 
tous pour transporter des articles et de l'équipement de sport; 
balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons de sport, 
ballons de basketball, balles de baseball, ballons de soccer, 
balles de hockey, balles de golf, ballons de handball et ballons 
en caoutchouc; poupées; jouets rembourrés; gants de jeu, 
nommément gants de baseball, gants de vélo, gants de boxe, 
gants de plongée, gants de golf, gants de handball, gants de 
hockey, gants de karaté, gants de ski, gants de softball, gants de 
sport et gants de ski nautique; sacs de golf; bâtons de golf; gants 
de golf; articles de sport, nommément supports athlétiques pour 
hommes; raquettes; volants; cordes de raquette; farts; bâtons de 
jeu, nommément bâtons de baseball, bâtons de cricket et bâtons 
de softball; filets de badminton et de tennis; filets pour sports, 
nommément filets de basketball, filets pour tables de billard; 
sacs pour balles, ballons, raquettes et volants; rubans 
antidérapants pour raquettes; planches à neige; étuis à raquette; 
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étuis à planche à neige; housses de bâton de golf; poignées de 
bâton de golf; repères de balle de golf; protections pour planche 
à neige; housses imperméables pour sacs à raquettes; ruban 
athlétique adhésif. (2) Vêtements, nommément layette, 
pantalons-collants, pantalons, pantalons de jogging, pantalons 
d'entraînement, vêtements de bain, robes de nuit, déshabillés, 
peignoirs japonais (nemaki), pyjamas, sous-vêtements, gilets de 
corps, vêtements de dessous, combinaisons-culottes, caleçons, 
slips, culottes, shorts, caleçons, soutiens-gorge, jupons, 
bonneterie, camisoles, tee-shirts, gants, mitaines, foulards, 
jarretelles, ceintures montées, ceintures (vêtements), vestes, 
vestes en duvet, maillots de bain, manteaux, costumes, petites 
vestes, chemises, pantalons extensibles, gilets, chaussettes, 
cravates, jerseys, chasubles, cravates, pardessus, pulls, 
écharpes, châles, jupes, chandails, serre-poignets, maillots, 
robes, vêtements de nuit, jeans, collants, anoraks, vêtements 
imperméables, coupe-vent, pulls d'entraînement, débardeurs, 
cardigans, parkas et cache-nez; tricots, nommément vêtements 
pour le bas du corps en tricot, robes en tricot, vestes en tricot, 
jupes en tricot et hauts en tricot; vêtements de plage, 
nommément cache-maillots et articles chaussants de plage; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants d'entraînement; 
chaussures; sandales; vêtements de sport, nommément 
manteaux de sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport, 
vestes de sport, chandails de sport, uniformes de sport, 
pantalons de sport, hauts de sport et tee-shirts de sport; 
vêtements imperméables, nommément articles chaussants 
imperméables, vestes imperméables et pantalons 
imperméables. Employée: JAPON en liaison avec les produits 
(2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 mars 2010 sous le 
No. 5308263 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,637,817. 2013/08/01. McGraw-Hill Global Education Holdings 
LLC, Two Penn Plaza, New York, New York 10121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LEARNSMART
GOODS: Downloadable software namely a mobile application 
featuring adaptive learning tools for enabling the user to 
complete interactive self assessments, that provide study guides 
and diagnostic tools namely tests, assessments, simulated 
science labs for educational training and interactive digital 
textbooks. SERVICES: Providing educational information for the 
purpose of academic study, namely, providing a website 
featuring non-downloadable adaptive learning tools namely 
interactive self assessments that provide study guides and non-
downloadable diagnostic tools namely tests, assessments, 
simulated science labs for educational training, and non-
downloadable interactive digital textbooks. Used in CANADA 
since 2011 on services. Used in CANADA since at least as early 
as 2011 on goods. Priority Filing Date: February 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/839672 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 February 04, 2014 
under No. 4477107 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable nommément application 
mobile offrant des outils d'apprentissage adaptatif permettant à 
l'utilisateur d'effectuer des auto-évaluations interactives, qui 
offrent des guides d'étude et des outils de diagnostic, 
nommément des examens, des évaluations, des laboratoires 
scientifiques simulés pour la formation pédagogique et des 
manuels scolaires numériques interactifs. SERVICES: Diffusion 
d'information éducative pour l'étude théorique, nommément offre 
d'un site Web contenant des outils d'apprentissage adaptatif non 
téléchargeables, nommément des auto-évaluations interactives 
qui offrent des guides d'étude et des outils de diagnostic non 
téléchargeables, nommément des examens, des évaluations, 
des laboratoires scientifiques simulés pour la formation 
pédagogique et des manuels scolaires numériques interactifs 
non téléchargeables. Employée au CANADA depuis 2011 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 04 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/839672 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 04 février 2014 sous le No. 
4477107 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,637,934. 2013/08/01. PURE RESTORATION INC., #203, 200 
Barclay Parade SW, Calgary, ALBERTA T2P 4R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VERJEE & ASSOCIATES, ATTN:  IRFAAN PREMJI, SUITE 
200, 128 - 2ND AVE S.E., CALGARY, ALBERTA, T2G5J5

PURE RESTORATION
SERVICES: (1) Remediation services, namely, inspection, 
testing, assessment, opinions, containment, abatement, removal 
and remediation of biohazardous material and contaminants 
namely asbestos, mold, lead, bacteria, and animal and insect 
remains in exteriors and interiors of residential, commercial and 
industrial buildings and structures. (2) Reconstruction and 
Renovation services namely, (a) emergency response, 
assessment, opinions, debris removal, repair, restoration, 
renovation and remediation following damage caused by water 
(including flooding), fire (including smoke and soot), wind, 
lightning, asbestos, mold, sewer backup, drug labs and grow 
operations, and other disasters or peril to exteriors and interiors 
of residential, commercial, and industrial buildings and 
structures; (b) water extraction, washing, cleaning, drying, 
deodorizing, dehumidification, and restoration of furniture, 
documents, carpet, household and commercial textile fabrics and 
upholstery, and the exteriors and interiors of residential, 
commercial, and, industrial buildings and structures; (c) air 
cleaning, air quality sampling and testing of the exteriors and 
interiors of residential, commercial, and industrial buildings and 
structures; and (D) renovations, expansions and additions to 
existing residential, commercial, industrial buildings and 
structures including carpentry, electrical work, plumbing, heating, 
painting, plastering, interior and exterior finishing, and roof 
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replacement. Used in CANADA since March 09, 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Services de restauration, nommément 
inspection, vérification, évaluation, opinions, confinement, 
réduction, enlèvement et restauration en matière de matériaux 
biologiques dangereux et de contaminants, nommément 
d'amiante, de moisissure, de plomb, de bactéries et de restes 
d'animaux et d'insectes à l'extérieur et à l'intérieur de bâtiments 
et de structures résidentiels, commerciaux et industriels. (2) 
Services de reconstruction et de rénovation, nommément (a) 
intervention d'urgence, évaluation, opinions, nettoyage de 
débris, réparation, restauration, rénovation et décontamination 
par suite de dommages causés par l'eau (y compris par les 
inondations), le feu (y compris par la fumée et la suie), le vent, la 
foudre, l'amiante, la moisissure, les refoulements d'égout, les 
laboratoires de drogues et la culture de la marijuana ainsi que 
par d'autres catastrophes ou problèmes subis par l'extérieur et 
l'intérieur de bâtiments et de structures résidentiels, 
commerciaux et industriels; (b) soutirage de l'eau, lavage, 
nettoyage, séchage, désodorisation, déshumidification et 
restauration de meubles, de documents, de tapis, de tissus 
résidentiels et commerciaux et de meubles rembourrés ainsi que 
de l'extérieur et de l'intérieur de bâtiments et de structures 
résidentiels, commerciaux et industriels; (c) épuration de l'air, 
échantillonnage et analyse de la qualité de l'air de l'extérieur et 
de l'intérieur de bâtiments et de structures résidentiels, 
commerciaux et industriels; (d) rénovation, agrandissement et 
construction d'annexes de bâtiments et de structures 
résidentiels, commerciaux et industriels existants, y compris 
menuiserie, travaux électriques, plomberie, services ayant trait 
au chauffage, peinture, plâtrage, finition intérieure et extérieure 
et remplacement de toitures. Employée au CANADA depuis 09 
mars 2012 en liaison avec les services.

1,637,938. 2013/07/29. MedAvail, Inc., a corporation of the State 
of Delaware, 6665 Millcreek Drive, Unit #1, Mississauga, 
ONTARIO L5N 5M4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 
Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized mortar and pestle with the left portion in 
blue and the right portion in green. The letters "MED" are in blue 
and the letters "AVAIL" are in green.

GOODS: Computer application software for dispensers that 
count or measure output, namely, software for dispensers that 
count or measure output for use with over-the-counter and 
behind-the-counter drugs and pharmaceuticals, each dispenser
being a remote dispensing unit as remote dispensing technology 
for the prescription, over-the-counter and behind-the-counter 
drugs and pharmaceuticals, each remote dispensing unit being 
networked across networked platforms in pharmacy enterprises, 
each pharmacy enterprise supplying such drugs and 
pharmaceuticals via its pharmaceutical supply chain to each of 
the networked remote dispensing units, each of the networked 
remote dispensing units being controlled by the pharmacy 

enterprise's pharmacists and pharmacy technicians to: (i) 
dispense such drugs and pharmaceuticals to its end user 
customers; and (ii) facilitate live communications between 
pharmacists and pharmacy technicians and their end user 
customers so as to disseminate information concerning patient 
care to its end user customers; dispensers that count or measure 
output for use with over-the-counter and behind-the-counter 
drugs and pharmaceuticals, each dispenser being a remote 
dispensing unit as remote dispensing technology for the 
prescription, over-the-counter and behind-the-counter drugs and 
pharmaceuticals, each remote dispensing unit being networked 
across networked platforms in pharmacy enterprises, each 
pharmacy enterprise supplying such drugs and pharmaceuticals 
via its pharmaceutical supply chain to each of the networked 
remote dispensing units, each of the networked remote 
dispensing units being controlled by the pharmacy enterprise's 
pharmacists and pharmacy technicians to: (i) dispense such 
drugs and pharmaceuticals to its end user customers and (ii) 
facilitate live communications between pharmacists and 
pharmacy technicians and their end user customers so as to 
disseminate information concerning patient care to its end user 
customers. SERVICES: Provision of computer application 
software for dispensers that count or measure output, namely, 
software for dispensers that count or measure output for use with 
over-the-counter and behind-the-counter drugs and 
pharmaceuticals, each dispenser being a remote dispensing unit 
as remote dispensing technology for the prescription, over-the-
counter and behind-thecounter drugs and pharmaceuticals, each 
remote dispensing unit being networked across networked 
platforms in pharmacy enterprises, each pharmacy enterprise 
supplying such drugs and pharmaceuticals via its pharmaceutical 
supply chain to each of the networked remote dispensing units, 
each of the networked remote dispensing units being controlled 
by the pharmacy enterprise's pharmacists and pharmacy 
technicians to: (i) dispense such drugs and pharmaceuticals to 
its end user customers; and (ii) facilitate live communications 
between pharmacists and pharmacy technicians and their end 
user customers so as to disseminate information concerning 
patient care to its end user customers. Used in CANADA since 
at least as early as January 28, 2013 on goods and on services. 
Priority Filing Date: January 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/834,517 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. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 17, 2013 under No. 4,452,556 on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un mortier et d'un 
pilon stylisés dont la partie gauche est bleue et la partie droite 
est verte. Les lettres « MED » sont bleues, et les lettres « AVAIL 
» sont vertes.

PRODUITS: Logiciels d'application pour distributeurs qui 
comptent ou mesurent les produits distribués, nommément 
logiciels pour distributeurs qui comptent ou mesurent les produits 
distribués pour utilisation avec des médicaments et des produits 
pharmaceutiques en vente libre ou distribués par le pharmacien, 
chaque distributeur étant une unité de distribution à distance 
dotée d'une technologie de distribution à distance pour 
médicaments et produits pharmaceutiques d'ordonnance, en 
vente libre ou distribués par le pharmacien, chaque unité de 
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distribution à distance étant connectée à un réseau faisant partie 
de plateformes réseau de pharmacies, chaque pharmacie 
fournissant par sa chaîne d'approvisionnement pharmaceutique 
ces médicaments et produits pharmaceutiques à chacune des 
unités de distribution à distance en réseau, chaque unité de 
distribution à distance en réseau étant commandée par les 
pharmaciens et les techniciens en pharmacie de la pharmacie 
pour : (I) distribuer ces médicaments et produits 
pharmaceutiques aux utilisateurs finaux, (II) faciliter la 
communication en direct entre les pharmaciens et techniciens en 
pharmacie et les utilisateurs finaux afin d'assurer la diffusion 
d'information sur les soins aux patients auprès des utilisateurs 
finaux; distributeurs qui comptent ou mesurent les produits 
distribués pour utilisation avec des médicaments et des produits 
pharmaceutiques en vente libre ou distribués par le pharmacien, 
chaque distributeur étant une unité de distribution à distance 
dotée d'une technologie de distribution à distance pour 
médicaments et produits pharmaceutiques d'ordonnance, en 
vente libre ou distribués par le pharmacien, chaque unité de 
distribution à distance étant connectée à un réseau faisant partie 
de plateformes réseau de pharmacies, chaque pharmacie 
fournissant par sa chaîne d'approvisionnement pharmaceutique 
ces médicaments et produits pharmaceutiques à chacune des 
unités de distribution à distance en réseau, chaque unité de 
distribution à distance en réseau étant commandée par les 
pharmaciens et les techniciens en pharmacie de la pharmacie 
pour : (I) distribuer ces médicaments et produits 
pharmaceutiques aux utilisateurs finaux, (II) faciliter la 
communication en direct entre les pharmaciens et techniciens en 
pharmacie et les utilisateurs finaux afin d'assurer la diffusion 
d'information sur les soins aux patients auprès des utilisateurs 
finaux. SERVICES: Offre de logiciels d'application pour 
distributeurs qui comptent ou mesurent les produits distribués, 
nommément logiciels pour distributeurs qui comptent ou 
mesurent les produits distribués pour utilisation avec des 
médicaments et des produits pharmaceutiques en vente libre ou 
distribués par le pharmacien, chaque distributeur étant une unité 
de distribution à distance dotée d'une technologie de distribution 
à distance pour médicaments et produits pharmaceutiques 
d'ordonnance, en vente libre ou distribués par le pharmacien, 
chaque unité de distribution à distance étant connectée à un 
réseau faisant partie de plateformes réseau de pharmacies, 
chaque pharmacie fournissant par sa chaîne 
d'approvisionnement pharmaceutique ces médicaments et 
produits pharmaceutiques à chacune des unités de distribution à 
distance en réseau, chaque unité de distribution à distance en 
réseau étant commandée par les pharmaciens et les techniciens 
en pharmacie de la pharmacie pour : (I) distribuer ces 
médicaments et produits pharmaceutiques aux utilisateurs 
finaux, (II) faciliter la communication en direct entre les 
pharmaciens et techniciens en pharmacie et les utilisateurs 
finaux afin d'assurer la diffusion d'information sur les soins aux 
patients auprès des utilisateurs finaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2013 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/834,517 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 décembre 2013 sous le No. 4,452,556 en liaison avec les 
produits.

1,638,143. 2013/08/02. 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

TREASURE UP
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 and 
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. Priority Filing Date: July 18, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 11993821 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 216 May 13, 2015

PRODUITS: (1) Calculateurs, y compris calculateurs pour 
machines payantes, nommément calculateurs pour jeux 
électroniques à pièces ainsi que pièces pour les marchandises 
susmentionnées; 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 au moyen d'un réseau 
informatique mondial ou offerts au moyen de la diffusion 
électronique multimédia, par 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 au moyen d'un 
navigateur Web, d'une console de jeu (portative ou non), d'un 
téléphone cellulaire ou d'autres appareils sans fil prenant en 
charge les jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour 
casinos et jeux d'arcade, pour appareils de jeu, machines à 
sous, machines de loterie vidéo et jeux de hasard par 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 et 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. Date de priorité de production: 18 
juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 11993821 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,638,506. 2013/08/07. YuMe, Inc, 1204 Middlefield Road, 
Redwood City, California 94063, 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

PQI
SERVICES: (1) Marketing services, namely placement and 
distribution of third party marketing materials, managing and 
optimizing the serving, targeting, monetization, tracking, 
optimization, placement and reporting of marketing campaigns 
for others, and dissemination of marketing materials for others 
via the internet; advertising services, namely, placement and 
distribution of third party advertisements via computer, 
telecommunications, and broadband networks on multiple
platforms and devices; ad serving services, namely, managing 
and optimizing the serving, targeting, monetization, tracking, 
optimization, placement and reporting of advertisements and 
advertising campaigns for others; strategically matching buyers 
of advertising with sellers of advertising in order to maximize ad 
exposure and revenue generation; dissemination of advertising 
for others via the Internet; providing a scoring and ranking 
system to gauge the effectiveness and success of, and for 
optimizing the exposure and revenue of advertising, the use of 
advertising space, advertising and marketing campaigns and the 
strategic placement of advertisements. (2) Application service 
provider (ASP) featuring software for use in on-line advertising 
for others; application service provider (ASP), featuring computer 
software used for the dissemination of advertising via the 
Internet for others; providing temporary use of an on-line non-
downloadable software platform for use by advertisers and audio 
and video content publishers for the purpose of managing and 
optimizing the serving, targeting, tracking and reporting of 
advertisements and advertising campaigns and for maximizing 
advertising exposure and revenue; online non-downloadable 
software, cloud based software, and software as a service 
(SAAS) services featuring computer software used for the 
dissemination of advertising via the Internet for others; online 
non-downloadable software, cloud based software, and software 
as a service (SAAS) services, featuring algorithms for 
strategically managing, optimizing, targeting, and serving 
advertisements and advertising campaigns; online non-
downloadable software, cloud based software, and software as a 
service (SAAS) services for providing a scoring and ranking 
system to gauge the effectiveness and success of, and for 
optimizing the exposure and revenue of advertising, the use of 
advertising space, advertising and marketing campaigns and the 
strategic placement of advertisements. Used in CANADA since 
at least as early as 2012 on services. Priority Filing Date: 
February 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85846871 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. 4,621,824 on services.

SERVICES: (1) Services de marketing, nommément placement 
et distribution du matériel de marketing de tiers, gestion et 
optimisation de la diffusion, du ciblage, de la monétisation, du 
suivi, de l'amélioration, du placement et du compte rendu de 
campagnes de marketing pour des tiers, et diffusion de matériel 



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 217 May 13, 2015

de marketing pour des tiers par Internet; services de publicité, 
nommément placement et distribution des publicités de tiers par 
des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunication 
et des réseaux à large bande sur plusieurs plateformes et 
appareils; services de diffusion de publicités, nommément 
gestion et optimisation de la diffusion, du ciblage, de la 
monétisation, du suivi, de l'amélioration, du placement et du 
compte rendu de publicités et de campagnes de marketing pour 
des tiers; mise en relation stratégique d'acheteurs et de 
vendeurs de publicités afin de maximiser l'exposition publicitaire 
et les recettes; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
offre d'un système de notation et de classement pour mesurer 
l'efficacité et le succès des publicités, de l'exploitation d'espaces 
publicitaires, des campagnes publicitaires et de marketing et du 
placement stratégique de publicités, ainsi que pour maximiser la 
visibilité et les recettes. (2) Fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels de publicité en ligne pour des tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de 
diffusion de publicités par Internet pour des tiers; offre 
d'utilisation temporaire d'une plateforme logicielle en ligne non 
téléchargeable destinée aux annonceurs ainsi qu'aux diffuseurs 
de contenu audio et vidéo pour la gestion et l'optimisation de la 
diffusion, du ciblage, du suivi et du compte rendu de publicités et 
de campagnes publicitaires ainsi que pour la maximisation de 
l'exposition publicitaire et des recettes; services de logiciels en 
ligne non téléchargeables, de logiciels d'infonuagique et de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels de diffusion de 
publicités par Internet pour des tiers; services de logiciels en 
ligne non téléchargeables, de logiciels d'infonuagique et de 
logiciels-services (SaaS) offrant des algorithmes pour la gestion, 
l'optimisation, le ciblage et la diffusion stratégiques de publicités 
et de campagnes publicitaires; services de logiciels en ligne non 
téléchargeables, de logiciels d'infonuagique et de logiciels-
services (SaaS) pour l'offre d'un système de notation et de 
classement servant à mesurer l'efficacité et le succès des 
publicités, de l'exploitation d'espaces publicitaires, des 
campagnes publicitaires et de marketing et du placement 
stratégique de publicités, ainsi que pour maximiser la visibilité et 
les recettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85846871 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. 4,621,824 en 
liaison avec les services.

1,638,740. 2013/08/08. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio, 44333, 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

CAFÉ SPICE
GOODS: Jewelry. Priority Filing Date: March 21, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/882,820 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. 
4,606,394 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux. Date de priorité de production: 21 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/882,820 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. 4,606,394 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,638,865. 2013/08/09. Donna Shukaris and Steven Vacilotto, a 
Partnership doing business as Genesis Investments, 37 Sesame 
Street, Scarborough, ONTARIO M1W 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

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

SERVICES: Mobile and on-line bidding, auctioning, trading 
services for the ranking and sale of goods, living things, namely 
plants, animals and insects, intellectual property namely patents, 
trademarks and copyright, and services of others namely online 
trading services in which seller posts products to be auctioned 
and bidding is done via the Internet and mobile communication 
devices, which connect vendors with purchasers via an 
electronic trading platform; Providing professional and amateur 
appraisals, ratings and evaluation of goods, namely antiques, 
automobiles, real estate, inventions, cuisine, jewellery, aircraft, 
arms, boats, clothing, toiletries, household products, clothing 
accessories, shoes, glasses, sunglasses, sports equipment, 
sports memorabilia, bicycles, toys, furniture, tableware, 
decorative items, leather goods, electronic equipment, 
glassware, hair care products, books, gift items, construction 
equipment, tools, cosmetics, healthcare equipment, candy, 
coffee, musical instruments, cigars, games, office equipment, 
cleaning equipment, ceramics, coins, ancient artifacts, 
surveillance equipment, photographic equipment, and in the field 
of science and technology, namely software, information 
technology, software applications, computers, computer 
systems, cell phones, defense systems, space hardware, space 
vehicles, alternative energy technology, engineering/architectural 
technology, biology, nano technology, rockets, hydrogen 
systems, solar cell, battery technology, medical technology, 
prosthetics, human performance, psychology, geology, nuclear 
science, environmental & atmospheric science, transportation 
technology, electronics, robotics, underwater surveillance & 
mapping vehicles, drones, aviation, aerospace, military 
technology, lasers, ecological science, genetics, imaging 
technology, diagnostics, pharmacology, propulsion systems, 
space travel, astronomy, planetary science, internet, mining, and 
in the fields of art, literature and entertainment, namely art work, 
screenplays, literature, journals, manuscripts, novels, movies, 
stage plays, books, posters, pictures, animations, drawings, 
pottery, prints, visual arts, comedy, television, wrestling, sports, 
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poker, card games, musical scores, singing, d.j, videos, music 
videos, podcasts; Providing professional and amateur 
appraisals, ratings and evaluation of living things, namely plants, 
animals and insects; Providing professional and amateur 
appraisals, ratings and evaluation of intellectual property, namely 
patents, trademarks and copyright; Providing professional and 
amateur appraisals, ratings and evaluation of services of others, 
namely digital services, public/government services, retail 
services, transportation services, salon services, educational 
institutions, educational services, maintenance services,
construction services, carpentry services, electrical services, 
plumbing services, esthetician services, trade services, 
healthcare services, coffee retail services, restaurants, gaming 
services, vacation resorts & services, hotels, travel agencies, 
cleaning services, musical bands & singers, marketing, financial 
services, banking, web services, photographic services; 
Professional and amateur appraising and interactive evaluation 
services of goods, namely antiques, automobiles, real estate, 
inventions, cuisine, jewellery, aircraft, arms, boats, clothing, 
toiletries, household products, clothing accessories, shoes, 
glasses, sunglasses, sports equipment, sports memorabilia, 
bicycles, toys, furniture, tableware, decorative items, leather 
goods, electronic equipment, glassware, hair care products, 
books, gift items, construction equipment, tools, cosmetics, 
healthcare equipment, candy, coffee, musical instruments, 
cigars, games, office equipment, cleaning equipment, ceramics, 
coins, ancient artifacts, surveillance equipment, photographic 
equipment, and in the field of science and technology, namely 
software, information technology, software applications, 
computers, computer systems, cell phones, defense systems, 
space hardware, space vehicles, alternative energy technology, 
engineering/architectural technology, biology, nano technology, 
rockets, hydrogen systems, solar cell, battery technology, 
medical technology, prosthetics, human performance, 
psychology, geology, nuclear science, environmental & 
atmospheric science, transportation technology, electronics, 
robotics, underwater surveillance & mapping vehicles, drones, 
aviation, aerospace, military technology, lasers, ecological 
science, genetics, imaging technology, diagnostics, 
pharmacology, propulsion systems, space travel, astronomy, 
planetary science, internet, mining, and in the fields of art, 
literature and entertainment, namely art work, screenplays, 
literature, journals, manuscripts, novels, movies, stage plays, 
books, posters, pictures, animations, drawings, pottery, prints, 
visual arts, comedy, television, wrestling, sports, poker, card 
games, musical scores, singing, d.j, videos, music videos, 
podcasts, all done via the Internet and mobile communication 
devices; Professional and amateur appraising and interactive 
evaluation services of living things, namely plants, animals and 
insects al l  done via the Internet and mobile communication 
devices; Professional and amateur appraising and interactive 
evaluation services of intellectual property, namely patents, 
trademarks and copyright, all done via the Internet and mobile 
communication devices; Professional and amateur appraising 
and interactive evaluation services of services of others namely 
digital services, public/government services, retail services, 
transportation services, salon services, educational institutions, 
educational services, maintenance services, construction 
services, carpentry services, electrical services, plumbing 
services, esthetician services, trade services, healthcare 
services, coffee retail services, restaurants, gaming services, 
vacation resorts & services, hotels, travel agencies, cleaning 
services, musical bands & singers, marketing, financial services, 

banking, web services, photographic services, all done via the 
Internet and mobile communication devices; Promoting the sale 
of goods and services of others via a global computing network 
and mobile communication devices, which connect vendors with 
purchasers via an electronic trading platform. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d'enchères, de vente aux enchères et de 
négociation en ligne ou sur des appareils mobiles pour le 
classement et la vente de produits, d'organismes vivants, 
nommément de plantes, d'animaux et d'insectes, de biens de 
propriété intellectuelle, nommément de brevets, de marques de 
commerce et de droits d'auteur et de services de tiers, 
nommément de services de commerce en ligne permettant aux 
vendeurs d'afficher des produits mis aux enchères et où les 
enchères se font par Internet et par des appareils de 
communication mobile, qui mettent les vendeurs en lien avec les 
acheteurs par une plateforme de négociation électronique; offre 
de valorisation, d'estimation et d'évaluation professionnelles ou 
non de produits, nommément d'antiquités, d'automobiles, de 
biens immobiliers, d'inventions, d'articles de cuisine, de bijoux, 
d'aéronefs, d'armes, de bateaux, de vêtements, d'articles de 
toilette, de produits ménagers, d'accessoires vestimentaires, de 
chaussures, de lunettes, de lunettes de soleil, d'équipement de 
sport, d'objets souvenirs ayant trait au sport, de vélos, de jouets, 
de mobilier, de couverts, d'articles décoratifs, d'articles en cuir, 
d'équipement électronique, de verrerie, de produits de soins 
capillaires, de livres, d'articles-cadeaux, d'équipement de 
construction, d'outils, de cosmétiques, d'équipement de soins de 
santé, de bonbons, de café, d'instruments de musique, de 
cigares, de jeux, de matériel de bureau, d'équipement de 
nettoyage, de céramique, de pièces de monnaie, d'artéfacts 
anciens, d'équipement de surveillance, d'équipement 
photographique et dans les domaines des sciences et des 
technologies, nommément des logiciels, des technologies de 
l'information, des applications logicielles, des ordinateurs, des 
systèmes informatiques, des téléphones cellulaires, des 
systèmes de défense, de la quincaillerie à usage spatial, des 
engins spatiaux, des technologies d'énergie de substitution, des 
sciences de l'ingénierie et de l'architecture, de la biologie, de la 
nanotechnologie, des fusées, des systèmes à hydrogène, des 
piles solaires, de la technologie des batteries, de la technologie 
médicale, des prothèses, du rendement des employés, de la 
psychologie, de la géologie, de la science nucléaire, de la 
science environnementale et atmosphérique, des technologies 
des transports, des appareils électroniques, de la robotique, des 
véhicules de surveillance et de cartographie sous-marines, des 
drones, de l'aviation, de l'aérospatiale, de la technologie militaire, 
des lasers, des sciences écologiques, de la génétique, de la 
technologie d'imagerie, du diagnostic, de la pharmacologie, des 
systèmes de propulsion, des voyages dans l'espace, de 
l'astronomie, de la science planétaire, d'Internet, de l'exploitation 
minière, ainsi que dans les domaines de l'art, de la littérature et 
du divertissement, nommément des objets d'art, des scénarios, 
de la littérature, des revues, des manuscrits, des romans, des 
films, des pièces de théâtre, des livres, des affiches, des images, 
des animations, des dessins, de la poterie, des imprimés, des 
arts visuels, de la comédie, de la télévision, de la lutte, des 
sports, du poker, des jeux de cartes, des partitions musicales, du 
chant, du métier de disc jockey, des vidéos, des vidéos 



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 219 May 13, 2015

musicales, des balados; offre de valorisation, d'estimation et 
d'évaluation professionnelles ou non d'organismes vivants, 
nommément de plantes, d'animaux et d'insectes; offre de 
valorisation, d'estimation et d'évaluation professionnelles ou non 
de biens de propriété intellectuelle, nommément de brevets, de 
marques de commerce et de droits d'auteur; offre de 
valorisation, d'estimation et d'évaluation professionnelles ou non 
de services de tiers, nommément de services numériques, de 
services publics et gouvernementaux, de services de vente au 
détail, de services de transport, de services de salons de beauté, 
d'établissements d'enseignement, de services éducatifs, de 
services d'entretien, de services de construction, de services de 
menuiserie, de services électriques, de services de plomberie, 
de services d'esthétique, de services de métiers, de services de 
soins de santé, de services de vente au détail de café, de 
restaurants, de services de jeux, de services et de lieux de 
villégiature, d'hôtels, d'agences de voyages, de services de 
nettoyage, de groupes de musique et de chanteurs, de 
marketing, de services financiers, de services bancaires, de 
services Web, de services photographiques; services 
d'estimation et d'évaluation interactive professionnelle et 
amateure de produits, nommément d'antiquités, d'automobiles, 
d'immobilier, d'inventions, d'articles de cuisine, de bijoux, 
d'aéronefs, d'armes, de bateaux, de vêtements, d'articles de 
toilette, de produits ménagers, d'accessoires vestimentaires, de 
chaussures, de lunettes, de lunettes de soleil, d'équipement de 
sport, d'objets souvenirs ayant trait au sport, de vélos, de jouets, 
de mobilier, de couverts, d'articles décoratifs, d'articles en cuir, 
d'équipement électronique, de verrerie, de produits de soins 
capillaires, de livres, d'articles-cadeaux, d'équipement de 
construction, d'outils, de cosmétiques, d'équipement de soins de 
santé, de bonbons, de café, d'instruments de musique, de 
cigares, de jeux, de matériel de bureau, d'équipement de 
nettoyage, de céramique, de pièces de monnaie, d'artéfacts 
anciens, d'équipement de surveillance, d'équipement 
photographique et dans les domaines des sciences et des 
technologies, nommément des logiciels, des technologies de 
l'information, des applications logicielles, des ordinateurs, des 
systèmes informatiques, des téléphones cellulaires, des 
systèmes de défense, de la quincaillerie à usage spatial, des 
engins spatiaux, des technologies d'énergie de substitution, des 
sciences de l'ingénierie et de l'architecture, de la biologie, de la 
nanotechnologie, des fusées, des systèmes à hydrogène, des 
piles solaires, de la technologie des batteries, de la technologie 
médicale, des prothèses, du rendement des employés, de la 
psychologie, de la géologie, de la science nucléaire, de la 
science environnementale et atmosphérique, des technologies 
des transports, des appareils électroniques, de la robotique, des 
véhicules de surveillance et de cartographie sous-marines, des 
drones, de l'aviation, de l'aérospatiale, de la technologie militaire, 
des lasers, des sciences écologiques, de la génétique, de la 
technologie d'imagerie, du diagnostic, de la pharmacologie, des 
systèmes de propulsion, des voyages dans l'espace, de 
l'astronomie, de la science planétaire, d'Internet, de l'exploitation 
minière, ainsi que dans les domaines de l'art, de la littérature et 
du divertissement, nommément des objets d'art, des scénarios, 
de la littérature, des revues, des manuscrits, des romans, des 
films, des pièces de théâtre, des livres, des affiches, des images, 
des animations, des dessins, de la poterie, des imprimés, des 
arts visuels, de la comédie, de la télévision, de la lutte, des 
sports, du poker, des jeux de cartes, des partitions musicales, du 
chant, du métier de disc jockey, des vidéos, des vidéos 
musicales, des balados, tous offerts par Internet et sur des 

appareils de communication mobile; services d'estimation et 
d'évaluation interactive professionnelle et amateure 
d'organismes vivants, nommément de plantes, d'animaux et 
d'insectes tous offerts par Internet et sur des appareils de 
communication mobile; services d'estimation et d'évaluation 
interactive professionnelle et amateure de biens de propriété 
intellectuelle, nommément de brevets, de marques de commerce 
et de droits d'auteur, tous offerts par Internet et sur des appareils 
de communication mobile; services d'estimation et d'évaluation 
interactive professionnelle et amateure de services de tiers, 
nommément de services numériques, de services publics et 
gouvernementaux, de services de vente au détail, de services de 
transport, de services de salons de beauté, d'établissements 
d'enseignement, de services éducatifs, de services d'entretien, 
de services de construction, de services de menuiserie, de 
services électriques, de services de plomberie, de services 
d'esthétique, de services de métiers, de services de soins de 
santé, de services de vente au détail de café, de restaurants, de 
services de jeux, de services et de lieux de villégiature, d'hôtels, 
d'agences de voyages, de services de nettoyage, de groupes de 
musique et de chanteurs, de marketing, de services financiers, 
de services bancaires, de services Web, de services 
photographiques, tous offerts par Internet et sur des appareils de 
communication mobile; promotion de la vente des produits et 
des services de tiers par un réseau informatique mondial et sur 
des appareils de communication mobile, qui mettent les 
vendeurs en lien avec les acheteurs par une plateforme de 
négociation électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,638,920. 2013/08/09. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 
07054-0225, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The central oval 
is in red while the radiating ovals becoming progressively darker 
in colour, ranging in colour from yellow to red, as the dots are 
further away from the central oval.

GOODS: Dietary and nutritional supplements, namely, omega-3 
fatty acids, phospholipids, antioxidants, vitamins, minerals and 
herbal supplements, a l l  in capsule form, for supporting 
cardiovascular health, maintaining healthy cholesterol levels, 
supporting joint health and flexibility, bone care and bone health 
and promoting and maintaining general health and wellness. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2008 on 
goods. Priority Filing Date: February 21, 2013, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/856836 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 08, 2013 under No. 4414234 
on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale central est rouge et la couleur des ovales 
qui se propagent devient progressivement plus foncée, passant 
du jaune au rouge, à mesure que les points s'éloignent de l'ovale 
central.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément 
acides gras oméga-3, phospholipides, antioxydants, vitamines, 
minéraux et suppléments à base de plantes, tous sous forme de 
capsules, pour favoriser la santé cardiovasculaire, garder un 
taux de cholestérol sain, favoriser la souplesse et la santé des 
articulations, pour le soin des os et la santé des os ainsi que 
pour favoriser et maintenir la santé et le bien-être en général. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2008 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
21 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/856836 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 octobre 2013 sous le No. 4414234 en liaison avec les 
produits.

1,638,922. 2013/08/09. Valentino S.p.A., Via Turati, 16/18, 
20121, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
VALENTINA OUD ASSOLUTO are black on a gold square 
background which is framed in black. The flower design is gray 
on black background.

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
ASSOLUTO is ABSOLUTE. The translation provided by the 
applicant of the foreign word(s) OUD is A RESINOUS 
HEARTWOOD also known as AGARWOOD.

GOODS: Cosmetics, including night and day creams; cleaning 
preparations for care of the face and body, bath foam; shaving 
foam, aftershaves; foundation makeup; nail polish; deodorants 
for men and women; hand and body soaps; hair shampoos and 
rinses; hair spray; toothpaste; fragrances, namely perfume, toilet 
water and essential oils for personal use for men and women. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots VALENTINA OUD ASSOLUTO sont 
noirs sur un carré or en arrière-plan avec un contour noir. La 
fleur est grise sur un arrière-plan noir.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
ASSOLUTO est ABSOLUTE. Selon le requérant, la traduction 
anglaise du mot étranger OUD est A RESINOUS HEARTWOOD 
aussi appelé AGARWOOD.

PRODUITS: Cosmétiques, y compris crèmes de nuit et de jour; 
produits nettoyants pour le visage et le corps, bain moussant; 
mousse à raser, après-rasages; fond de teint; vernis à ongles; 
déodorants pour hommes et femmes; savons pour les mains et 
le corps; shampooings et après-shampooings; fixatif; dentifrice; 
parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et huiles 
essentielles à usage personnel pour hommes et femmes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,639,295. 2013/08/13. Koppert B.V., Veilingweg 14, 2651 BE 
Berkel en Rodenrijs, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

NATUGRO
GOODS: Fertilizers for agricultural and horticultural use; crop 
protectors, namely, crop protectors based on fungi, bacteria, 
micro-organisms and natural substances; insecticides; 
preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides; 
means for promoting the growth of and for improving crops, 
namely, biological preparations based on fungi, bacteria and 
natural substances applied to crops for agricultural and 
horticultural use, fruit cultivation, sports and golf courses and 
public green spaces. Used in OHIM (EU) on goods. Registered
in or for OHIM (EU) on July 12, 2012 under No. 010648657 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais pour l'agriculture et l'horticulture; produits 
de protection des cultures, nommément produits de protection 
des cultures à base de champignons, de bactéries, de micro-
organismes et de substances naturelles; insecticides; produits 
pour éliminer les ravageurs, fongicides et herbicides; produits 
pour favoriser la croissance des cultures et pour améliorer le 
rendement des cultures, nommément produits à base de 
champignons, de bactéries et de substances naturelles à 
appliquer sur les cultures, pour l'agriculture et l'horticulture, pour 
la culture des fruits, pour les terrains de sport et de golf et pour 
les espaces verts publics. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 
juillet 2012 sous le No. 010648657 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,639,323. 2013/08/13. David Temlett, 11615 238A Street, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 2A9

Cabedza
GOODS: Convertible cabinet bed with or with out mattress. 
Used in CANADA since June 01, 2012 on goods.

PRODUITS: Meubles-lits convertibles avec ou sans matelas. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les 
produits.

1,639,383. 2013/08/14. MOLLUSK WEST, 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

MOLLUSK
GOODS: Eyewear, namely, spectacles, protective goggles for 
sports and swimming activities, sports glasses and sunglasses; 
eyewear accessories, namely, spectacle frames, spectacle 
lenses, spectacle cases and sunglass cases; footwear for men 
and women, namely, shoes, boots, sneakers, flip-flops, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, exercise footwear. 
SERVICES: Retail sporting goods stores; retail store and on-line 
retail store services featuring surfboards, surfboard bags, 
surfboard fins, surfboard storage racks, surfboard wax, body 
boards, wet suits, wet suit gloves, T-shirts, hooded pullovers, 
sweat shirts, pants, shorts, shirts, shoes, hats, swimwear, 
footwear, outerwear, namely, rain jackets. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes 
de protection pour le sport et la natation, lunettes et lunettes de 
soleil pour le sport; accessoires de lunetterie, nommément 
montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes et étuis 
à lunettes de soleil; articles chaussants pour hommes et 
femmes, nommément chaussures, bottes, espadrilles, tongs, 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice. 
SERVICES: Magasins de vente au détail d'articles de sport; 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
au détail en ligne de planches de surf, de housses de planche de 
surf, d'ailerons de planche de surf, de supports de rangement 
pour planches de surf, de cire pour planches de surf, de 
planches de surf horizontal, de combinaisons isothermes, de 
gants isothermes, de tee-shirts, de chandails à capuchon, de 
pulls d'entraînement, de pantalons, de shorts, de chemises, de 
chaussures, de chapeaux, de vêtements de bain, d'articles 
chaussants, de vêtements d'extérieur, nommément de vestes 
imperméables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,639,662. 2013/08/15. FAST LABOUR SOLUTIONS LTD., 
619B - 3rd Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2E 2L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN LAW, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

FAST LABOUR SOLUTIONS
GOODS: (1) Promotional items, namely soup bowls, flashlights, 
portfolios namely bound folders for taking notes and organizing 
documents, pens, pencils, highlighters, t-shirts, golf shirts, key 
chains, pamphlets, mugs, postcards, posters, banners, and 
stickers. (2) Manuals namely providing information on 
employment strategies and job search techniques and practices 
for obtaining employment within the government and the non-
profit and the private sector, online educational course materials 
namely providing information on employment strategies and job 
search techniques and practices for obtaining employment within 
the government and non-profit and the private sectors. 
SERVICES: (1) Employment agency. (2) Diversity expertise 
namely specializing in Aboriginal employment and human 
resources placement services as well as employment and 
human resources placement services for other identifiable 
minority groups of Canada namely women, people with 
disabilities, and other visible minorities. (3) Temporary and 
permanent employment services namely providing information 
on employment strategies, job search techniques, and executive 
searches for placement within the government, non-profit, and 
the private sectors, and outsourcing namely payroll services. (4) 
Employment services for workers namely full-cycle recruitment, 
competency testing namely software and personality testing, job 
placements, employment counseling, and assistance for resume 
writing. (5) Personnel placements, staffing and recruitment 
services. (6) Permanent placement of personnel services, 
temporary placement of personnel services, and contract 
placement of personnel services. (7) Staff and personnel 
placements to private, corporate, and government organizations 
for all industries and positions. (8) Certified workplace safety 
training, workplace safety programs and workplace safety 
courses. Used in CANADA since 2000 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Articles promotionnels, nommément bols à 
soupe, lampes de poche, porte-documents, nommément 
chemises à reliure pour prendre des notes et organiser les 
documents, stylos, crayons, surligneurs, tee-shirts, chemises de 
golf, chaînes porte-clés, dépliants, grandes tasses, cartes 
postales, affiches, banderoles et autocollants. (2) Manuels, 
nommément pour la diffusion d'information sur des stratégies 
d'emploi ainsi que des techniques et des pratiques de recherche 
d'emploi pour obtenir un emploi au sein du gouvernement ainsi 
que du secteur sans but lucratif et du secteur privé, matériel de 
cours éducatif en ligne, nommément pour la diffusion 
d'information sur des stratégies d'emploi ainsi que des 
techniques et des pratiques de recherche d'emploi pour obtenir 
un emploi au sein du gouvernement ainsi que du secteur sans 
but lucratif et du secteur privé. SERVICES: (1) Agence de 
placement. (2) Expertise en matière de diversité, nommément 
services spécialisés dans l'emploi et les services de placement 
dans le secteur des ressources humaines pour les autochtones 
ainsi que dans l'emploi et les services de placement dans le 
secteur des ressources humaines pour d'autres groupes 
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minoritaires au Canada, nommément pour les femmes, les 
personnes handicapées et d'autres minorités visibles. (3) 
Services de placement temporaire ou permanent, nommément 
diffusion d'information sur des stratégies d'emploi, des 
techniques de recherche d'emploi, la recherche de cadres pour 
le placement au sein du gouvernement, du secteur sans but 
lucratif et du secteur privé ainsi que pour l'impartition, 
nommément des services de paie. (4) Services d'emploi pour les 
travailleurs, nommément service complet de recrutement, 
évaluations des compétences, nommément tests logiciels et 
tests de personnalité, placement, services de conseil en emploi 
et aide pour la rédaction de curriculum vitae. (5) Services de 
placement de personnel, de dotation en personnel et de 
recrutement. (6) Services de placement permanent ou 
temporaire de personnel et services de placement contractuel de 
personnel. (7) Placement de personnel dans des organismes 
privés, des entreprises et des organismes gouvernementaux 
dans tous les secteurs et pour tout poste. (8) Formation en 
sécurité au travail, programmes de sécurité au travail et cours en 
sécurité au travail certifiés. Employée au CANADA depuis 2000 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,639,874. 2013/08/19. David Temlett, 11615 238A Street, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 2A9

Innovative Sleep Solutions
GOODS: Mattresses and boxprings, Bedroom and office 
furniture, wooden and metal bed frames, folding cabinet beds 
that contain a folding mattress, storage beds,medical 
mattresses, magnet beds, medical magnet therapy braces, 
wraps, splints and other accessories namely, pillows and 
mattress protectors. SERVICES: Delivery and set up services of 
mattresses and box springs, bedroom and office furniture, 
wooden and metal bed frames, folding cabinet beds that 
contains a folding mattress, storage beds, medical mattresses, 
magnet beds, medical magnet therapy braces, wraps, splints 
and accessories namely pillows and mattress protectors. Used
in CANADA since May 21, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Matelas et sommiers à ressorts, mobilier de 
chambre et de bureau, cadres de lit en bois et en métal, 
meubles-lits comprenant un matelas pliant, lits à tiroirs, matelas 
à usage médical, lits magnétiques, orthèses médicales 
magnétiques à usage thérapeutique, emplâtres, attelles et autres 
accessoires, nommément oreillers et couvre-matelas. . 
SERVICES: Services de livraison et d'installation de matelas et 
de sommiers à ressorts, de mobilier de chambre et de bureau, 
de cadres de lit en bois et en métal, de meubles-lits comprenant 
un matelas pliant, de lits à tiroirs, de matelas à usage médical, 
de lits magnétiques, d'orthèses médicales magnétiques à usage 
thérapeutique, d'emplâtres, d'attelles et d'accessoires, 
nommément d'oreillers et de couvre-matelas. Employée au 
CANADA depuis 21 mai 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,640,135. 2013/08/20. LEGAL LOGIK INC., 7575 Transcanada, 
Montreal, QUEBEC H4T 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

GOODS: (1) Written or printed materials, namely business 
cards, brochures, newsletters, periodicals, bulletins, articles; 
Electronic legal publications, namely, brochures, newsletters, 
bulletins, articles; promotional items namely, paper, greeting 
cards, note cards, pencils, pens; calendars and stationery, 
namely, business cards, paper, letterhead, envelopes, labels, 
note pads, binders, file folders and presentation folders; 
business stationary, namely, business cards, paper, letterhead, 
envelopes, labels, note pads, binders, file folders and 
presentation folders. (2) Promotional items namely key chains 
and coffee mugs. SERVICES: Legal services pertaining to all 
areas of the law; business consultation services in respect of 
legal issues; professional services pertaining to all areas of the 
law; providing legal advice with respect to legal matters; 
business registration and business incorporation services, 
namely, searching, clearing and filing services; professional and 
paralegal support services in the field of business and corporate 
registration; litigation services; services relating to general 
collections; estate services namely last wills and testaments, 
incapacity mandates either electronically via a website or in 
person; operating of a website for the purpose of providing 
information in the field of legal services pertaining to all areas of 
the law; operating a website for the purpose of providing 
information in the field of business registration, business 
incorporation; operation of a blog in the field of law. Used in 
CANADA since at least as early as September 14, 2011 on 
goods (1) and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Documents écrits ou imprimés, nommément 
cartes professionnelles, brochures, bulletins d'information, 
périodiques, bulletins, articles; publications juridiques 
électroniques, nommément brochures, bulletins d'information, 
bulletins, articles; articles promotionnels, nommément papier, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos; 
calendriers et articles de papeterie, nommément cartes 
professionnelles, papier, papier à en-tête, enveloppes, 
étiquettes, blocs-notes, reliures, chemises de classement et 
chemises de présentation; articles de papeterie d'entreprise, 
nommément cartes professionnelles, papier, papier à en-tête, 
enveloppes, étiquettes, blocs-notes, reliures, chemises de 
classement et chemises de présentation. (2) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés et grandes 
tasses à café. SERVICES: Services juridiques ayant trait à tous 
les domaines du droit; services de consultation auprès des 
entreprises concernant des questions juridiques; services 
professionnels ayant trait à tous les domaines du droit; offre de 
conseils juridiques relativement à des questions juridiques; 
services d'enregistrement et de constitution d'entreprise, 
nommément recherche, compensation et dépôt; services de 
soutien professionnel et parajuridique dans les domaines des 
affaires et de l'enregistrement d'entreprise; services de gestion 
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des litiges; services ayant trait au recouvrement en général; 
services en matière de succession, nommément pour actes de 
dernière volonté, mandats d'inaptitude, offerts électroniquement 
sur un site Web ou en personne; gestion d'un site Web pour la 
diffusion d'information dans le domaine des services juridiques 
ayant trait à tous les domaines du droit; gestion d'un site Web 
pour la diffusion d'information dans le domaine des services 
d'enregistrement et de constitution d'entreprise; exploitation d'un 
blogue dans le domaine du droit. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 septembre 2011 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,640,382. 2013/08/22. Intellectual Property Holdings, LLC, 232 
E 1100 N, Logan, Utah, 84341, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

XTREMEGUARD
GOODS: Fitted plastic films known as skins for covering, 
protecting, and providing a scratch proof barrier for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants. Used in CANADA since October 05, 
2008 on goods.

PRODUITS: Films plastiques ajustés (habillages) pour le 
revêtement, la protection et la protection contre les égratignures 
d'appareils électroniques, nommément de lecteurs MP3, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'appareils photo 
numériques, de systèmes mondiaux de localisation et 
d'assistants numériques personnels. Employée au CANADA 
depuis 05 octobre 2008 en liaison avec les produits.

1,640,578. 2013/08/22. Economic Developers Council of 
Ontario, 6506 Marlene Avenue, Cornwall, ONTARIO K6H 7H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

EDCO
GOODS: Printed instructional, educational, and teaching 
materials, namely books, manuals and booklets in the fields of 
economic development, investment readiness, website 
development, strategic planning and economic analysis; printed 
instructional, educational, and teaching materials, namely books, 
manuals and booklets in the fields of business strategy, start-up 
support, business growth strategy, innovation and growth 
processes, business organization, and talent management. 
SERVICES: Business development consulting services in the 
fields of economic development, investment readiness, website 
development, strategic planning and economic analysis; 
business development consulting services in the fields of 
business strategy, start-up support, business growth strategy, 
innovation and growth processes, business organization, and 
talent management; Education services, namely arranging and 
conducting business seminars and training courses in the fields 

of economic development, investment readiness, website 
development, strategic planning and economic analysis; 
Organizing, promoting and conducting an awards program for 
recognizing, rewarding and encouraging excellence in the fields 
of business development, advertising and technology, marketing 
initiatives, economic competitiveness, and best practices for 
fostering economic growth; Organizing, promoting and 
conducting conferences and exhibits in the field of business 
development; organizing, promoting and conducting conferences 
and exhibits in the fields of economic development, investment 
readiness, website development, strategic planning and 
economic analysis; organizing, promoting and conducting 
conferences and exhibits in the fields of business strategy, start-
up support, business growth strategy, innovation and growth 
processes, business organization, and talent management. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on goods and 
on services.

PRODUITS: Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément livres, manuels et livrets dans les 
domaines du développement économique, de la préparation à 
l'investissement, du développement de sites Web, de la 
planification stratégique et de l'analyse économique; matériel 
didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, 
manuels et livrets dans les domaines de la stratégie d'entreprise, 
de l'aide au démarrage, des stratégies de croissance 
d'entreprise, des processus d'innovation et de croissance, de 
l'organisation d'entreprise et de la gestion des talents. 
SERVICES: Services de consultation en prospection dans les 
domaines du développement économique, de la préparation à 
l'investissement, du développement de sites Web, de la 
planification stratégique et de l'analyse économique; services de 
consultation en prospection dans les domaines des stratégies 
d'entreprise, de l'aide au démarrage, des stratégies de 
croissance d'entreprise, des processus d'innovation et de 
croissance, de l'organisation d'entreprise et de la gestion des 
talents; services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
conférences d'affaires et de cours de formation dans les 
domaines du développement économique, de la préparation à 
l'investissement, du développement de sites Web, de la 
planification stratégique et de l'analyse économique; 
organisation, promotion et tenue d'un programme de 
récompenses visant à reconnaître, à récompenser et à 
encourager l'excellence dans les domaines de la prospection, de 
la publicité et de la technologie, des initiatives de marketing, de 
la compétitivité économique et des meilleures pratiques pour 
favoriser la croissance économique; organisation, promotion et 
tenue de conférences et de présentations dans le domaine de la 
prospection; organisation, promotion et tenue de conférences et 
de présentations dans les domaines du développement 
économique, de la préparation à l'investissement, du 
développement de sites Web, de la planification stratégique et 
de l'analyse économique; organisation, promotion et tenue de 
conférences et de présentations dans les domaines des 
stratégies d'entreprise, de l'aide au démarrage, des stratégies de 
croissance d'entreprise, des processus d'innovation et de 
croissance, de l'organisation d'entreprise et de la gestion des 
talents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1991 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 224 May 13, 2015

1,640,579. 2013/08/22. Economic Developers Council of 
Ontario, 6506 Marlene Avenue, Cornwall, ONTARIO K6H 7H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

ECONOMIC DEVELOPERS COUNCIL 
OF ONTARIO

GOODS: Printed instructional, educational, and teaching 
materials, namely books, manuals and booklets in the fields of 
economic development, investment readiness, website 
development, strategic planning and economic analysis; printed 
instructional, educational, and teaching materials, namely books, 
manuals and booklets in the fields of business strategy, start-up 
support, business growth strategy, innovation and growth 
processes, business organization, and talent management. 
SERVICES: Business development consulting services in the 
fields of economic development, investment readiness, website 
development, strategic planning and economic analysis; 
business development consulting services in the fields of 
business strategy, start-up support, business growth strategy, 
innovation and growth processes, business organization, and 
talent management; Education services, namely arranging and 
conducting business seminars and training courses in the fields 
of economic development, investment readiness, website 
development, strategic planning and economic analysis; 
Organizing, promoting and conducting an awards program for 
recognizing, rewarding and encouraging excellence in the fields 
of business development, advertising and technology, marketing 
initiatives, economic competitiveness, and best practices for 
fostering economic growth; Organizing, promoting and 
conducting conferences and exhibits in the field of business 
development; organizing, promoting and conducting conferences 
and exhibits in the fields of economic development, investment 
readiness, website development, strategic planning and 
economic analysis; organizing, promoting and conducting 
conferences and exhibits in the fields of business strategy, start-
up support, business growth strategy, innovation and growth 
processes, business organization, and talent management. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on goods and 
on services.

PRODUITS: Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément livres, manuels et livrets dans les 
domaines du développement économique, de la préparation à 
l'investissement, du développement de sites Web, de la 
planification stratégique et de l'analyse économique; matériel 
didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, 
manuels et livrets dans les domaines de la stratégie d'entreprise, 
de l'aide au démarrage, des stratégies de croissance 
d'entreprise, des processus d'innovation et de croissance, de 
l'organisation d'entreprise et de la gestion des talents. 
SERVICES: Services de consultation en prospection dans les 
domaines du développement économique, de la préparation à 
l'investissement, du développement de sites Web, de la 
planification stratégique et de l'analyse économique; services de 
consultation en prospection dans les domaines des stratégies 
d'entreprise, de l'aide au démarrage, des stratégies de 
croissance d'entreprise, des processus d'innovation et de 

croissance, de l'organisation d'entreprise et de la gestion des 
talents; services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
conférences d'affaires et de cours de formation dans les 
domaines du développement économique, de la préparation à 
l'investissement, du développement de sites Web, de la 
planification stratégique et de l'analyse économique; 
organisation, promotion et tenue d'un programme de 
récompenses visant à reconnaître, à récompenser et à 
encourager l'excellence dans les domaines de la prospection, de 
la publicité et de la technologie, des initiatives de marketing, de 
la compétitivité économique et des meilleures pratiques pour 
favoriser la croissance économique; organisation, promotion et 
tenue de conférences et de présentations dans le domaine de la 
prospection; organisation, promotion et tenue de conférences et 
de présentations dans les domaines du développement 
économique, de la préparation à l'investissement, du 
développement de sites Web, de la planification stratégique et 
de l'analyse économique; organisation, promotion et tenue de 
conférences et de présentations dans les domaines des 
stratégies d'entreprise, de l'aide au démarrage, des stratégies de 
croissance d'entreprise, des processus d'innovation et de 
croissance, de l'organisation d'entreprise et de la gestion des 
talents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1991 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,640,768. 2013/08/23. High Liner Foods Incorporated, 100 
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

GOODS: fish for food; seafood; frozen entrees consisting 
primarily of seafood. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poisson destiné à l'alimentation; poissons et fruits 
de mer; plats principaux congelés composés principalement de 
poissons ou de fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,641,300. 2013/08/28. West Van Florist Ltd., 1821 Marine 
Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 1800 - 510 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

SERVICES: (1) Florist shop services; operation of a retail garden 
centre; Garden maintenance services; public speaking and 
educational lectures in the field of horticulture to garden clubs 
and other associations; flower delivery; wedding and funeral 
flower arrangements and consultations; rental of floral stands 
and chandeliers; professional floral design for interior and 
exterior decor; rental services of plants and plant decoration 
equipment; landscape and garden consultation and design 
services; landscaping and gardening services; Retail store 
services featuring flowers, namely fresh, permanent, artificial, 
and dried flowers, plants, shrubs and trees namely living and 
permanent, garden aids namely fertilizers, pesticides, growing 
media, namely peat moss, soil, perlite, gardening tools, garden 
hardware, namely twist ties, kneeling pads and knee pads, 
gloves, hoses, hose nozzles, hose hangers, water wands, lawn, 
garden and hand sprayers, nozzles and sprinklers, hose 
couplings, Y-connectors, washers, garden and compost 
thermometers, pH, water and light meters, wood and bamboo 
stakes, peony rings, tomato cages, trellis, garden nettings, 
composters, tank sprayers, hose end sprayers, pressure and 
trigger sprayers, spreaders, watering cans, landscape and 
garden fabric, grow lights, lawn edging and fences, tool hooks, 
trimmer line for lawn edge trimmers, plastic and jute twine, vinyl 
coated wire, plant hooks and brackets, mini greenhouses, 
planting trays, propagation domes, bird feeders, birdhouses, bird 
food, floral supplies, namely wire, tape, foam, ribbon, plant and 
flower containers, namely vases and pots, garden and floral 
books and magazines, garden ornaments, garden figurines, 
indoor landscape ornaments, namely figures in the shape of 
animals and mythological creatures for use in garden and indoor 
landscape decoration, wedding supplies, namely bouquet 
holders, wire, florist tape, lace backings, ribbon, beading, tulle, 
domes for cake tops, bouquet stands, corsage boxes, corsage 
bags, corsage pins, artificial leaves, chenille stems, pipe 
cleaners, oasis, Paper-mâché containers, namely pots and 
vases, giftware, namely vases, baskets, stuffed animals, plush 
toys, pots, wreaths, paper flowers, urns, wall hangings, plaques, 

fountains, bird baths, sundials, pedestals. (2) Computerized 
online, catalogue and telephone order retail services permitting 
the ordering of floral arrangements; Online sales of fresh, 
permanent, artificial and dried flowers, plants, gift baskets 
containing skin care creams and cleansing lotions, gift baskets 
containing fresh fruits and chocolate, gift baskets containing 
gardening tools, gift certificates, candles, body care soap and 
skin care preparations. Used in CANADA since at least as early 
as 1991 on services (1); January 23, 1999 on services (2).

SERVICES: (1) Services de fleuriste; exploitation d'un centre de 
jardinage de détail; services d'entretien de jardins; conférences 
et exposés dans le domaine de l'horticulture pour clubs de 
jardinage et autres associations; livraison de fleurs; 
arrangements floraux et consultations pour les mariages et les 
funérailles; location de pieds à fleurs et de lustres; compositions 
florales professionnelles pour la décoration intérieure et 
extérieure; services de location de plantes et d'articles de 
décoration (plantes); services de consultation et de conception 
dans les domaines de l'aménagement paysager et des jardins; 
services d'aménagement paysager et de jardinage; services de 
magasin de vente au détail de fleurs, nommément de fleurs 
fraîches, permanentes, artificielles ou séchées, de plantes, 
d'arbustes et d'arbres, nommément vivants et permanents, de 
fournitures de jardinage, nommément d'engrais, de pesticides, 
de milieux de culture, nommément de mousse de tourbe, de 
terreau, de perlite, d'outils de jardinage, de matériel de jardin, 
nommément d'attaches à torsader, d'agenouilloirs et de 
genouillères, de gants, de boyaux d'arrosage, de pistolets 
d'arrosage, de supports pour tuyaux flexibles, de lances 
d'arrosage, de pulvérisateurs à pelouse, de jardin et à main, 
d'ajutages et d'arroseurs, de raccords de tuyaux flexible, de 
raccords en Y, de rondelles, de thermomètres à compost et de 
jardin, de pH-mètres, de compteurs d'eau et de luxmètres, de 
piquets en bois et en bambou, d'anneaux à pivoines, de cages à 
tomates, de treillis, de filets de jardin, de composteurs, de 
pulvérisateurs, d'embouts d'arrosage, de pulvérisateurs à 
pression et à gâchette, d'épandeurs, d'arrosoirs, de tissu 
d'aménagement paysager et de jardinage, de lampes horticoles, 
de bandes d'isolement et de clôtures, de crochets à outils, de fils 
pour taille-bordures, de ficelle en plastique et en jute, de fils 
enduits de vinyle, de crochets et de supports à plante, de 
miniserres, de plateaux de culture, de dômes de propagation, de 
mangeoires d'oiseaux, de maisons d'oiseaux, de nourriture pour 
oiseaux, de fournitures florales, nommément de fils, de ruban 
adhésif, de mousse, de rubans, de contenants à plantes et à 
fleurs, nommément de vases et de pots, de livres et de 
magazines sur le jardinage et les fleurs, de décorations de 
jardin, de figurines de jardin, de décorations d'aménagement 
paysager intérieur, nommément de représentations d'animaux et 
de créatures mythologiques pour la décoration de jardins et 
d'aménagements paysagers intérieurs, d'accessoires de 
mariage, nommément de porte-bouquet, de fils, de rubans de 
fleuriste, de supports en dentelle, de ruban, de perles, de tulle, 
de dômes de décoration pour gâteaux, de supports à bouquet, 
de boîtes à corsage, de sacs à corsage, d'épingles à corsage, 
de feuilles artificielles, de tiges en chenille, de cure-pipes, 
d'oasis, de contenants en papier mâché, nommément de pots et 
de vases, d'articles-cadeaux, nommément de vases, de paniers, 
d'animaux rembourrés, de jouets en peluche, de pots, de 
couronnes, de fleurs en papier, d'urnes, de décorations murales, 
de plaques, de fontaines, de bains d'oiseaux, de cadrans 
solaires, de socles. (2) Services de vente au détail en ligne, par 
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catalogue et par téléphone permettant de commander des 
arrangements floraux; vente en ligne de fleurs fraîches, 
permanentes, artificielles et séchées, de plantes, de paniers-
cadeaux contenant des crèmes de soins de la peau et des 
lotions nettoyantes, de paniers-cadeaux contenant des fruits 
frais et du chocolat, de paniers-cadeaux contenant des outils de 
jardinage, de chèques-cadeaux, de bougies, de savon de soins 
du corps et de produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
services (1); 23 janvier 1999 en liaison avec les services (2).

1,642,021. 2013/09/04. DOMAINE CHATEAU DE FONTPINOT 
S.A.S., Distillerie des Gabloteaux, 16130 JUILLAC-LE-COQ, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

FRAPIN
PRODUITS: (1) parfums. (2) cognacs. (3) savons, nommément 
savons à usage personnel, savons de toilette, savons liquides 
pour le bain, savons parfumés; produits de parfumerie, 
nommément eaux de parfum et eaux de toilette; parfums 
d'ambiance; huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles dans la fabrication de 
parfums, eaux de parfums et eaux de toilette, huiles essentielles 
pour utilisation personnelle; cosmétiques; lotions pour les 
cheveux. (4) boissons alcoolisées (à l'exception des bières), 
nommément liqueurs; eaux-de-vie; digestifs; liqueurs, vins; 
spiritueux, nommément liqueurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits (2); 
mars 2009 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: 06 mars 2013, pays: FRANCE, demande no: 
13/3988127 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4).

GOODS: (1) Perfumes. (2) Cognacs. (3) Soaps, namely soaps 
for personal use, skin soaps, liquid soaps for the bath, perfumed 
soaps; perfume products, namely eaux de parfum and eaux de 
toilette; room fragrances; essential oils, namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils in the manufacture of perfumes, 
eaux de parfum, and eaux de toilette, essential oils for personal 
use; cosmetics; hair lotions. (4) Alcoholic beverages (with the 
exception of beer), namely liqueurs; spirits; digestifs; liqueurs, 
wines; spirits, namely liqueurs. Used in CANADA since at least 
as early as 1997 on goods (2); March 2009 on goods (1). 
Priority Filing Date: March 06, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13/3988127 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods (3), (4).

1,642,057. 2013/09/04. LivOn Laboratories, Inc., 2566 
Williamsburg Street, Henderson, Nevada, 89052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The trade-mark consists of the colour orange as applied to the 
top of the particular box and stylized orange tendrils as applied 
to the four sides of the particular box as shown in the drawing. 
The design applied to opposite sides is identical. The color white 
represents the portion of the visible surface of the front and back 
sides, which is not covered by the mark.

GOODS: Vitamins, dietary supplements for general health and 
well-being, and food supplements for general health and well-
being. Used in CANADA since at least as early as March 2013 
on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2013 under No. 4408747 on goods.

La marque de commerce est constituée de la couleur orange 
appliquée au dessus de la boîte et de vrilles stylisées orange qui 
se trouvent sur les quatre côtés de la boîte, comme l'illustre le 
dessin. Le dessin appliqué aux côtés opposés est identique. La 
couleur blanche représente la partie de la surface visible du 
devant et de l'endos qui n'est pas comprise dans la marque.

PRODUITS: Vitamines, suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général et compléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 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 24 septembre 2013 sous le No. 4408747 en liaison avec les 
produits.

1,642,245. 2013/09/05. Philip De Souza, 52 Clearbrooke Circle, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 2E5

ctrl alt innovate
SERVICES: Business consulting in the field of business 
networking. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation auprès des entreprises dans le 
domaine du réseautage d'affaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,642,251. 2013/09/05. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street 
West, Toronto (8th floor, Legal Department), ONTARIO M5H 
1H1

BANQUIERSCOTIA
SERVICES: Personnel placement and recruitment; employment 
counselling and recruiting. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Placement et recrutement de personnel; services de 
conseil en emploi et recrutement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,642,252. 2013/09/05. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street 
West, Toronto (8th floor, Legal Department), ONTARIO M5H 
1H1

SCOTIABANKERS
SERVICES: Personnel placement and recruitment; employment 
counselling and recruiting. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Placement et recrutement de personnel; services de 
conseil en emploi et recrutement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,642,253. 2013/09/05. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street 
West, Toronto (8th floor, Legal Department), ONTARIO M5H 
1H1

BANQUIERSSCOTIA
SERVICES: Personnel placement and recruitment; employment 
counselling and recruiting. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Placement et recrutement de personnel; services de 
conseil en emploi et recrutement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,642,298. 2013/09/05. Matthews Resources, Inc., 1105 N. 
Market Street, Suite 619, Wilmington, Delaware 19801, 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

EVANTAGE
SERVICES: providing a website and online portal which enable 
electronic business-to-business commercial transactions in the 
field of memorial products, burial products and cremation 
products; providing a website featuring an online merchandising 
showroom in the field of memorial products, burial products and 
cremation products and providing a website featuring online non-
downloadable software tools which enable users to design 
memorial products, burial products and cremation products, 
namely bronze memorials, granite memorials, urns, caskets, 

cremation containers, columbaria, pedestals, cremation and 
memorial jewelry, mausoleum products, cremation chemicals, 
cremation equipment, pet memorials, bronze statuary, granite 
statuary, bronze signage and granite signage. Priority Filing 
Date: March 06, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/868,500 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 20, 2014 under No. 4,534,593 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web et d'un portail en ligne 
permettant d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques interentreprises dans les domaines des produits 
commémoratifs, des produits liés à l'inhumation et des produits 
liés à l'incinération; offre d'un site Web contenant une salle 
d'exposition en ligne pour le marchandisage dans le domaine 
des produits commémoratifs, des produits liés à l'inhumation et 
des produits liés à l'incinération, ainsi qu'offre d'un site Web 
comprenant des outils logiciels non téléchargeables qui 
permettent aux utilisateurs de concevoir des produits 
commémoratifs, des produits liés à l'inhumation et des produits 
liés à l'incinération, nommément des monuments commémoratifs 
en bronze, des monuments commémoratifs en granit, des urnes, 
des cercueils, des contenants pour l'incinération, des 
colombariums, des socles, des bijoux cinéraires et 
commémoratifs, des produits pour mausolées, des produits 
chimiques pour l'incinération, de l'équipement d'incinération, des 
monuments commémoratifs pour animaux de compagnie, des 
statues de bronze, des statues de granit, des plaques de bronze 
et des plaques de granit. Date de priorité de production: 06 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/868,500 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 mai 2014 sous le No. 4,534,593 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,642,299. 2013/09/05. Matthews Resources, Inc., 1105 N. 
Market Street, Suite 619, Wilmington, Delaware 19801, 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

MATTHEWS EVANTAGE
SERVICES: providing a website and online portal which enable 
electronic business-to-business commercial transactions in the 
field of memorial products, buria l  products and cremation 
products; providing a website featuring an online merchandising 
showroom in the field of memorial products, burial products and 
cremation products and providing a website featuring online non-
downloadable software tools which enable users to design 
memorial products, burial products and cremation products, 
namely bronze memorials, granite memorials, urns, caskets, 
cremation containers, columbaria, pedestals, cremation and 
memorial jewelry, mausoleum products, cremation chemicals, 
cremation equipment, pet memorials, bronze statuary, granite 
statuary, bronze signage and granite signage. Priority Filing 
Date: March 06, 2013, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/868,462 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 20, 2014 under No. 4,534.592 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web et d'un portail en ligne 
permettant d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques interentreprises dans les domaines des produits 
commémoratifs, des produits liés à l'inhumation et des produits 
liés à l'incinération; offre d'un site Web contenant une salle 
d'exposition en ligne pour le marchandisage dans le domaine 
des produits commémoratifs, des produits liés à l'inhumation et 
des produits liés à l'incinération, ainsi qu'offre d'un site Web 
comprenant des outils logiciels non téléchargeables qui 
permettent aux utilisateurs de concevoir des produits
commémoratifs, des produits liés à l'inhumation et des produits 
liés à l'incinération, nommément des monuments commémoratifs 
en bronze, des monuments commémoratifs en granit, des urnes, 
des cercueils, des contenants pour l'incinération, des 
colombariums, des socles, des bijoux cinéraires et 
commémoratifs, des produits pour mausolées, des produits 
chimiques pour l'incinération, de l'équipement d'incinération, des 
monuments commémoratifs pour animaux de compagnie, des 
statues de bronze, des statues de granit, des plaques de bronze 
et des plaques de granit. Date de priorité de production: 06 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/868,462 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 mai 2014 sous le No. 4,534.592 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,642,301. 2013/09/05. 3FORM, LLC, 2300 South 2300 West, 
Suite B, Salt Lake City, Utah 84119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

HIGHRES
GOODS: plastic sheets and panels for use in construction and 
general use. Used in CANADA since at least as early as August 
2007 on goods. Priority Filing Date: May 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/927,708 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 26, 2013 under No. 
4,440,259 on goods.

PRODUITS: Feuilles et panneaux en plastique pour la 
construction et à usage général. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 09 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/927,708 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 26 novembre 2013 sous le 
No. 4,440,259 en liaison avec les produits.

1,642,486. 2013/09/09. Meenakshi Overseas LLC, a New Jersey 
Limited Liability Company, 2500B Hamilton Boulevard, South 
Plainfield, New Jersey 07080, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YEON YI CHA, (SATELLITE TRADEMARKS), 177 Robson 
Street, Suite 1202, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0N3

UDHAYAM
The translation provided by the applicant of the word(s) 
UDHAYAM is THE RAISING OF THE SUN, symbolizing the 
fresh start.

GOODS: Ghee, butter, Cheese, Dairy cream; Curd; Yoghurt; 
yogurt; ice cream, ice milk and frozen prepackaged meals 
consisting primarily of pasta, rice or vegetables, jams and jellies , 
dairy based Indian sweets. Used in CANADA since August 02, 
2009 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot UDHAYAM est 
THE RAISING OF THE SUN, et ce mot symbolise un nouveau 
départ.

PRODUITS: Ghee, beurre, fromage, crème fraîche; caillé; 
yogourt; yogourt; crème glacée, lait glacé et plats congelés 
préemballés constitués principalement de pâtes alimentaires, de 
riz ou de légumes, confitures et gelées, sucreries indiennes à 
base de produits laitiers. Employée au CANADA depuis 02 août 
2009 en liaison avec les produits.

1,642,675. 2013/09/09. 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

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

SERVICES: (1) Broadcasting services in the field of hair care 
products, namely, uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing information over the Internet; 
providing an on-line photo and video sharing website that gives 
computer users the ability to upload, exchange and share photos 
and videos; providing online forums, chat rooms, journals, blogs 
for communication on topics in the field of hair care products; 
transmission of videos, movies, pictures, images, text, photos, 
games, user-generated content, audio files, and information via 
the Internet; providing online community forums in the field of 
hair care products for users to post, search, watch, share, 
critique, rate, and comment on; providing digital program 
distribution of audio and video broadcasts over a global 
computer network; providing an on-line video sharing website 
that gives computer users the ability to upload, exchange and 
share videos for entertainment and education purposes in 
relating to hair care products. (2) Education services relating to 
hair care products, namely providing electronic newsletters and 
information over the Internet in field of hair care products; 
entertainment services, namely providing audio files, video files, 
music files, movies, pictures, books, publications, journals, 
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images, text messages, photos, user-generated content via the 
Internet; online digital publishing services; beauty salon services; 
consultancy services in the field of hair care products. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de diffusion dans le domaine des 
produits de soins capillaires, nommément blogage, 
téléversement, publication, présentation, affichage, marquage et 
échange d'information par Internet; offre d'un site Web de 
partage de photos et de vidéos en ligne qui permet aux 
utilisateurs d'ordinateurs de téléverser, d'échanger et de 
partager des photos et des vidéos; offre de forums en ligne, de 
bavardoirs, de journaux, de blogues pour la communication sur 
des sujets dans le domaine des produits de soins capillaires; 
transmission de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de 
textes, de photos, de jeux, de contenu créé par les utilisateurs, 
de fichiers audio et d'information par Internet; offre de forums 
communautaires en ligne dans le domaine des produits de soins 
capillaires pour permettre aux utilisateurs d'afficher, de chercher, 
de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de 
commenter; diffusion numérique d'émissions audio et vidéo sur 
un réseau informatique mondial; offre d'un site Web de partage 
de vidéos qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de téléverser, 
d'échanger et de partager des vidéos à fins de divertissement et 
d'information concernant des produits de soins capillaires. (2) 
Services d'information ayant trait à des produits de soins 
capillaires, nommément offre de bulletins d'information 
électroniques et d'information par Internet dans le domaine des 
produits de soins capillaires; services de divertissement, 
nommément offre de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
de musique, de films, d'illustrations, de livres, de publications, de 
revues, d'images, de messages textuels, de photos, de contenu 
créé par les utilisateurs sur Internet; services d'édition 
numérique en ligne; services de salon de beauté; services de 
consultation dans le domaine des produits de soins capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,642,735. 2013/09/09. Go Financial Group Private Ltd, 137 
Market Street, #04-01, Grace Global Raffles 048943, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRUNO BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

GOMarkets
SERVICES: Foreign exchange trading and brokerage services; 
trading and brokerage of stocks, bonds, futures, derivatives; 
information and advice in relation to foreign exchange trading 
and brokerage and the trading and brokerage of stocks, bonds, 
futures and derivatives. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on July 06, 2010 under No. 
1,370,456 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commerce et de courtage de devises; 
commerce et courtage d'actions, d'obligations, de contrats à 
terme standardisés et de dérivés; information et conseils 
concernant le commerce et le courtage de devises ainsi que 
concernant le commerce et le courtage d'actions, d'obligations, 
de contrats à terme standardisés et de dérivés. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 

pour AUSTRALIE le 06 juillet 2010 sous le No. 1,370,456 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,642,853. 2013/09/10. Ironhorse Truck Shuttle, 3016 Murray 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 1X2

SERVICES: Driveaway services for cars, commercial trucks, 
recreational vehicles and motorhomes in Western Canada. Used
in CANADA since January 01, 2003 on services.

SERVICES: Services de convoyage de voitures, de camions 
commerciaux, de véhicules récréatifs et d'autocaravanes dans 
l'Ouest du Canada. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2003 en liaison avec les services.

1,643,008. 2013/08/30. Daydreamer Wines Inc., 795 Wiseman 
Place, Site 30 Comp 13, Naramata, BRITISH COLUMBIA V0H 
1N0

DAYDREAMER
GOODS: Wine. SERVICES: Winemaking and vineyard operation 
and the wholesale and retail sale of wine. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vin. SERVICES: Vinification, exploitation d'un 
vignoble et vente en gros et au détail de vin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,643,109. 2013/09/11. Heather Austin, 24 Freure Drive, 
Cambridge, ONTARIO N1S 0A3

hugbox
GOODS: Gift baskets or boxes containing food items, namely 
jams, crackers, chocolate, cookies, candies, gum; stationary, 
namely journals, pens, pencils ; skin care products, namely 
shampoos, moisturizers, shave cream, deodorant ; books, 
namely paper back fiction or non-fiction books; magazines, 
namely current general interest magazines. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Paniers-cadeaux ou boîtes-cadeaux contenant des 
produits alimentaires, nommément des confitures, des 
craquelins, du chocolat, des biscuits, des bonbons, de la 
gomme; articles de papeterie, nommément revues, stylos, 
crayons; produits de soins de la peau, nommément 
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shampooings, hydratants, crème à raser, déodorant; livres, 
nommément livres de poche de fiction ou de non-fiction; 
magazines, nommément magazines d'actualités sur des sujets 
d'intérêt général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,643,138. 2013/09/11. Wells Multimedia Entertainment Inc., 
4576 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2N 6N4

SERVICES: Development of television programs, broadcasting 
of television programs, production of television programs. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception d'émissions de télévision, diffusion 
d'émissions de télévision, production d'émissions de télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,643,326. 2013/09/12. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RUBY & BLOOM
GOODS: (1) Clothing, namely, belts, blazers, blouses, 
camisoles, cardigans, coats, dresses, gloves, hosiery, jackets, 
jeans, jumpsuits, lingerie, mock turtlenecks, overalls, pajamas, 
pants, robes, shawls, shorts, shrugs, skirts, skorts, slacks, socks, 
suits, sweatpants, shortalls, shirts, sweaters, sweatshirts, 
swimwear, tank tops, topcoats, turtlenecks, underwear, vests, 
and wraps; neckwear, namely, scarves and ties; footwear, 
namely, casual shoes, dress shoes, athletic shoes, boots, 
sandals, and slippers; handbags, luggage, purses, wallets, totes, 
briefcases, travel bags, coin purses, vanity cases (sold empty), 
key cases, check holders, cosmetic cases (sold empty), 
backpacks, and umbrellas. (2) Footwear, namely, casual shoes, 
dress shoes, athletic shoes, boots, sandals and slippers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under 
No. 3,664,261 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément ceintures, blazers, 
chemisiers, camisoles, cardigans, manteaux, robes, gants, 
bonneterie, vestes, jeans, combinaisons-pantalons, lingerie, 
chandails à col cheminée, salopettes, pyjamas, pantalons, 
peignoirs, châles, shorts, cache-épaules, jupes, jupes-shorts, 
pantalons sport, chaussettes, costumes, pantalons 

d'entraînement, salopettes courtes, chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, vêtements de bain, débardeurs, pardessus, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets et étoles; articles 
pour le cou, nommément foulards et cravates; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, chaussures d'entraînement, bottes, sandales et 
pantoufles; sacs à main, valises, porte-monnaie, portefeuilles, 
fourre-tout, mallettes, sacs de voyage, porte-monnaie, mallettes 
de toilette (vendues vides), étuis porte-clés, porte-chéquiers, 
étuis à cosmétiques (vendus vides), sacs à dos et parapluies. (2) 
Articles chaussants, nommément chaussures sport, chaussures 
habillées, chaussures d'entraînement, bottes, sandales et 
pantoufles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 3,664,261 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,643,331. 2013/09/12. Sonos, Inc., 223 E. De La Guerra Street, 
Santa Barbara, California 93101, 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

PLAY:5
GOODS: Audio speakers; wireless indoor and outdoor speakers; 
mid-range speakers; surround sound speakers; audio amplifiers; 
tweeters; receivers; computer hardware; wireless network 
repeaters; wireless network extenders; wireless computer 
peripherals, namely speakers; digital media network controllers, 
namely smartphones and tablet computers; repeaters, namely 
audio and video receivers and transmitters and components 
thereof; computer hardware for use in extending wireless digital 
media systems and networks; computer hardware and software 
for use in connecting and operating wireless digital media 
systems, components, sound equipment and digital media 
networks; computer hardware and software for wireless digital 
content delivery and transmission; computer hardware and 
software for transmitting, delivering, receiving, reproducing, 
processing and streaming digital media, data, music and audio 
files; computer hardware and software for organizing, 
manipulating, transmitting, and reviewing digital media, data, 
music and, audio files; digital audio systems; digital media hubs, 
namely digital set-top boxes; home theater systems; surround 
sound systems; stereos; bass speakers; woofers. Used in 
CANADA since at least as early as July 30, 2011 on goods. 
Priority Filing Date: March 14, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/876,774 in association with 
the same kind of goods.

PRODUITS: Haut-parleurs; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur 
et l'extérieur; haut-parleurs médiaux; haut-parleurs 
ambiophoniques; amplificateurs audio; haut-parleurs d'aigus; 
récepteurs; matériel informatique; répéteurs de réseau sans fil; 
prolongateurs de réseaux sans fil; périphériques sans fil, 
nommément haut-parleurs; contrôleurs de réseau de médias 
numériques, nommément téléphone intelligents et ordinateurs 
tablettes; répéteurs, nommément récepteurs et émetteurs audio 
et vidéo et pièces connexes; matériel informatique pour le 
prolongement de systèmes et de réseaux de médias numériques 
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sans fil; matériel informatique et logiciels pour la connexion et 
l'exploitation de systèmes de médias numériques sans fil, de 
composants de ceux-ci, de matériel de sonorisation et de 
réseaux de médias numériques; matériel informatique et logiciels 
pour la distribution et la transmission de contenu numérique 
sans fil; matériel informatique et logiciels pour la transmission, la 
distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la 
diffusion en continu de médias, de données et de musique 
numériques ainsi que de fichiers audio; matériel informatique et 
logiciels pour l'organisation, la manipulation, la transmission et 
l'analyse de médias, de données et de musique numériques 
ainsi que de fichiers audio; systèmes audionumériques; 
passerelles multimédias, nommément boîtiers décodeurs 
numériques; cinémas maison; systèmes ambiophoniques; 
chaînes stéréo; haut-parleurs de sons graves; haut-parleurs de 
graves. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 juillet 2011 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 14 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/876,774 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,643,379. 2013/09/13. Wulftec International Inc., 209 Wulftec 
Street, Ayer's Cliff, QUEBEC J0B 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M4

WULFTEC
GOODS: (1) Stretch wrap machines used for pallet wrapping 
and parts therefor (2) Industrial conveyors (3) Turning tables, 
control panels and top sheet dispensers for stretch wrap 
machines used for pallet wrapping. (2) Strapping machines used 
for pallet wrapping and parts therefor. SERVICES: Custom 
manufacture of stretch wrap machines for others (2) Custom 
manufacture of industrial conveyors for others (3) Installation of 
stretch wrap machines (4) Installation of industrial conveyors (5) 
Repair service for stretch wrap machines (6) Repair service for 
industrial conveyors. Used in CANADA since at least as early as 
1990 on goods (1) and on services; 2004 on goods (2).

PRODUITS: (1) Banderoleuses utilisées pour l'emballage de 
palettes et pièces connexes, (2) transporteurs industriels, (3) 
plaques tournantes, tableaux de commande et distributrices de 
coiffes pour banderoleuses utilisées pour l'emballage de 
palettes. (2) Cercleuses utilisées pour l'emballage de palettes 
ainsi que pièces connexes. SERVICES: Fabrication sur mesure 
de banderoleuses pour des tiers, (2) fabrication sur mesure de 
transporteurs industriels pour des tiers, (3) installation de 
banderoleuses, (4) installation de transporteurs industriels, (5) 
service de réparation de banderoleuses, (6) service de 
réparation de transporteurs industriels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services; 2004 en liaison avec les 
produits (2).

1,643,587. 2013/09/16. VENITRA ENTERPRISES 
INTERNATIONAL LIMITED, Rm 8, 1/F, Harbour Crystal Center, 
100 Granville Road, East Tsim Sha Tsui, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIONA CHENG, 5443 Rhodes Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

SERVICES: Retail, wholesale, and online sale of clothing and 
clothing accessories, jewellery and jewellery accessories, and 
fabrics; market and product research and development services; 
management of computerized databases; providing home 
shopping services of consumer goods via the Internet; 
importer/exporter and distributor of various sporting goods. Used
in CANADA since September 10, 2010 on services.

SERVICES: Vente au détail, en gros et en ligne de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires, de bijoux et d'accessoires de 
bijoux ainsi que de tissus; services d'étude de marché, de 
recherche de produit ainsi que de développement de marché et 
de produit; gestion de bases de données; offre de services 
d'achat à domicile de biens de consommation par Internet; 
importation, exportation et distribution de divers articles de sport. 
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,643,640. 2013/09/10. 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

MUSTANG
Consent from The Board of Governors, The University of 
Western Ontario is of record.

GOODS: Nail polish. Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de l'assemblée des gouverneurs de 
l'Université de Western Ontario a été déposé.

PRODUITS: Vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,643,644. 2013/09/16. LGS Industries, Inc., 52400 State Road 
15 #6, Bristol, Indiana, 46507, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

AVALANCHE
GOODS: cargo trailers, namely, snow machine hauling trailers. 
Used in CANADA since at least as early as September 13, 2011 
on goods. Priority Filing Date: June 10, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85955260 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. 4,578,630 on goods.
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PRODUITS: Semi-remorques à marchandises, nommément 
semi-remorques à véhicule de neige. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 septembre 2011 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 10 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85955260 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. 4,578,630 en liaison avec les produits.

1,643,740. 2013/09/16. Stargate Operations Limited, 13E Ride 
Way, Rosedale 0632, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOODS: Pharmaceutical preparations, namely stimulants, 
central nervous system depressants, central nervous system 
stimulants, hypnotic agents, sedatives, appetite suppressants, 
sympathomimetics, analgesics, psychotherapeutic agents and 
psychotropic agents; vitamin, mineral and herbal preparations to 
enhance cognitive abilities, reduce stress, reduce anxiety, 
prevent memory loss, improve concentration, detoxification, 
increase metabolism, increase energy and stamina, treat 
insomnia, treat pain, relax tension and provide an improved 
sense of well-being; Herbal medicinal preparations in powder, 
liquid, capsule or tablet form all for reducing stress and fatigue, 
enhancing physical performance and for mood enhancement; 
nutritional supplements, namely energy supplements in capsule 
form; pills and capsules for human consumption that mimic the 
effects of illegal drugs, namely cocaine, marijuana, psilocybin 
mushrooms, phencyclidine (PCP), lysergic acid diethylamide 
(LSD), metamphetamime, and 3,4-methylenedioxy-N-
methylamphetamine (Ecstasy/MDMA); Herbal, botanical and 
plant extracts, for personal use al l  for reducing stress and 
fatigue, enhancing physical performance and for mood 
enhancement; nutritional supplements, namely, food 
supplements providing a source of vitamins, minerals, and plant-
derived nutrients in powder, liquid, capsule or tablet form all for 
reducing stress and fatigue, enhancing physical performance 
and for mood enhancement; Naturopathic support products 
namely homeopathic gel caps and pills for the promotion of 
energy, appetite control, stress reduction and mood 
enhancement; and Medicines in the form of pharmaceutical 
preparations for reducing stress and fatigue, enhancing physical 
performance and for mood enhancement. Priority Filing Date: 
April 12, 2013, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
975600 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
stimulants, dépresseurs du système nerveux central, stimulants 
du système nerveux central, hypnotiques, sédatifs, 
anorexigènes, sympathomimétiques, analgésiques, agents 
psychothérapeutiques et psychotropes; préparations à base de 
vitamines, de minéraux et de plantes pour améliorer les 
capacités cognitives, réduire le stress, réduire l'anxiété, prévenir 

la perte de mémoire, améliorer la concentration, détoxifier, 
stimuler le métabolisme, augmenter l'énergie et l'endurance, 
traiter l'insomnie, traiter la douleur, réduire la tension et créer un 
sentiment de mieux-être; préparations médicinales aux herbes 
sous forme de poudre, de liquide, de capsules ou de comprimés 
pour réduire le stress et la fatigue, améliorer la performance 
physique et améliorer l'humeur; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments énergétiques en capsules; pilules et 
capsules pour la consommation humaine qui simulent les effets 
de drogues illégales, nommément de la cocaïne, de la 
marijuana, du psilocybe (champignon), de la phencyclidine 
(PCP), du diéthylamide de l'acide lysergique (LSD), 
méthamphétamine et 3,4-méthylènedioxy-N-méthylamphétamine 
(ecstasy ou MDMA); extraits d'herbes, botaniques et de plantes 
à usage personnel tous pour réduire le stress et la fatigue, 
améliorer la performance physique et améliorer l'humeur; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires constituant une source de vitamines, de minéraux et 
de nutriments dérivés de plantes sous forme de poudre, de 
liquide, de capsules ou de comprimés pour réduire le stress et la 
fatigue, améliorer la performance physique et améliorer 
l'humeur; produits de soutien naturopathiques, nommément 
gélules et pilules homéopathiques pour donner de l'énergie, 
contrôler l'appétit, diminuer le stress et améliorer l'humeur; 
médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques pour 
réduire le stress et la fatigue, améliorer la performance physique 
et améliorer l'humeur. Date de priorité de production: 12 avril 
2013, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 975600 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,644,116. 2013/09/18. The Canadian Energy Savings Corp., 55 
St. Clair Avenue West, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THERMSTOPPER PLUS
GOODS: Energy management, conservation, monitoring, audit 
and control apparatus and equipment, namely, electric control 
devices for heating and energy management, computer 
hardware and software for monitoring, metering and conserving 
energy use, energy meters for tracking and monitoring energy 
usage, and radio frequency repeaters used in long range 
communication for tracking and monitoring energy usage; carbon 
emission management and controlling devices, namely, 
computer hardware and software used for investigating, 
diagnosing and metering carbon output; boiler control 
instruments; boiler management control systems consisting of 
electronic flame safeguard and modulating controls; burner 
electronic control systems, namely, electronic control devices for 
heating and energy management; parts and fittings for the 
aforesaid goods. SERVICES: (1) Design, installation, 
maintenance, upgrade and repair services in relation to energy 
management apparatus and equipment, energy conservation 
apparatus and equipment, energy monitoring apparatus and 
equipment, energy audit apparatus and equipment, energy 
control apparatus and equipment, boiler control instruments, 
boiler management systems, burner control systems, energy 
conservation devices and carbon emission devices; information, 
advisory and consultancy services in relation to the aforesaid. (2) 
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Information, advisory and consultancy services relating to energy 
efficiency, auditing, management and control; information, 
advisory and consultancy relating to the use of energy; 
information, advisory and consultancy in the field of energy 
saving; information, advisory and consultancy in the field of 
carbon emissions; energy auditing; carbon emission auditing; 
information, advisory and consultancy relating to energy 
efficiency, auditing, management and control in buildings; 
information, advisory and consultancy relating to the 
conservation of energy; recording data relating to energy 
consumption in buildings and to carbon emissions; information, 
advisory and consultancy services in relation to the aforesaid. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils et équipement de gestion, de 
conservation, de surveillance, de vérification et de contrôle de 
l'énergie, nommément dispositifs de commande électriques pour 
la gestion du chauffage et de l'énergie, matériel informatique et 
logiciels pour la surveillance, la mesure et la conservation de la 
consommation d'énergie, compteurs d'énergie pour le suivi et la 
surveillance de la consommation d'énergie, ainsi que répéteurs 
de radiofréquences pour la communication à longue portée à 
des fins de suivi et de surveillance de la consommation 
d'énergie; appareils de gestion et de contrôle des émissions de 
carbone, nommément matériel informatique et logiciels utilisés 
pour étudier, évaluer et mesurer les émissions de carbone; 
instruments de contrôle de chaudières; systèmes de contrôle de 
la gestion de chaudières constitués de commandes 
électroniques de surveillance et de modulation de flammes; 
systèmes de commande électroniques de brûleurs, nommément 
dispositifs de commande électroniques pour la gestion du 
chauffage et de l'énergie; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés. SERVICES: (1) Services de conception, 
d'installation, d'entretien, de mise à niveau et de réparation 
concernant des appareils et de l'équipement de gestion de 
l'énergie, des appareils et de l'équipement d'économie d'énergie, 
des appareils et de l'équipement de surveillance de la 
consommation d'énergie, des appareils et de l'équipement de 
vérification de la consommation d'énergie, des appareils et de 
l'équipement de contrôle de l'énergie, des instruments de 
contrôle de chaudières, des systèmes de gestion de chaudières, 
des systèmes de contrôle de brûleurs, des dispositifs 
d'économie d'énergie et des dispositifs de réduction des 
émissions de carbone; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés. (2) Services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à 
l'efficacité énergétique, à la vérification et à la gestion de la 
consommation d'énergie ainsi qu'au contrôle de l'énergie; 
information, conseils et consultation ayant trait à la 
consommation d'énergie; information, conseils et consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; information, conseils 
et consultation dans le domaine des émissions de carbone; 
vérification de la consommation d'énergie; vérification des 
émissions de carbone; information, conseils et consultation 
ayant trait à l'efficacité énergétique, à la vérification et à la 
gestion de la consommation d'énergie ainsi qu'au contrôle de 
l'énergie dans les bâtiments; information, conseils et consultation 
ayant trait à l'économie d'énergie; enregistrement de données 
ayant trait à la consommation d'énergie dans les bâtiments et 
aux émissions de carbone; services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,644,149. 2013/09/18. Rumble Inc., 218 Adelaide Street West, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

RUMBLE
GOODS: Social media software, namely software to enable 
Internet users to upload, post, display, tag, comment upon, 
share, and critique music, audio recordings, video recordings, 
movies, television shows, photographs, multimedia images, and 
articles in the field of commentary, current events, and 
entertainment, over the Internet. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely, providing music, movies, video recordings, 
audio recordings, photographs, multimedia images, and written 
articles in the fields of comedy, music, news, sports, video 
games, cooking, science, technology, automobiles, travel, 
current events, instruction, and documentary over the Internet; 
broadcasting services, namely, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, critiquing, commenting upon, sharing or 
otherwise providing music, movies, video recordings, audio 
recordings, photographs, multimedia images, and written articles 
in the fields of comedy, music, news, sports, video games, 
cooking, science, technology, automobiles, travel, current 
events, instruction, and documentary over the Internet. (2) 
Providing a video sharing portal, namely, providing an online 
portal which permits multi-user access to dramatic, comedic, 
general interest, educational, or news-related video recordings; 
transmission of music, movies, video recordings, audio 
recordings, photographs, multimedia images, and written articles 
in the fields of comedy, music, news, sports, video games, 
cooking, science, technology, automobiles, travel, current 
events, instruction, and documentary, via the Internet; providing 
an online forum for users to post, search, watch, share, critique, 
rate, and comment on, music, movies, television shows, video 
recordings, audio recordings, photographs, multimedia images, 
and written articles; providing digital program distribution of audio 
recordings and video recordings in the fields of comedy, music, 
news, sports, video games, cooking, science, technology, 
automobiles, travel, current events, instruction, and 
documentary, over a global computer network; entertainment 
services, namely, providing a website featuring music, movies, 
video recordings, audio recordings, photographs, multimedia 
images, and written articles in the fields of comedy, music, news, 
sports, video games, cooking, science, technology, automobiles, 
travel, current events, instruction, and documentary, and 
providing information in the field of music, movies, video 
recordings, audio recordings, photographs, multimedia images; 
providing an online portal which permits multi-user access for 
entertainment and education purposes in the field of 
entertainment, educational, and general interest-related audio 
recordings, video recordings, musical performances, musical 
videos, photographs, and multimedia images; entertainment 
services featuring, video recordings, movies, photographs, and 
written articles, of a dramatic, comedic, or general interest 
nature, via the Internet; entertainment and educational services, 
namely, uploading, downloading, capturing, posting, showing, 
editing, playing, streaming, viewing, previewing, displaying, 
tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, publishing, 
reproducing, music, movies, video recordings, audio recordings, 
photographs, multimedia images , and written articles in the 
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fields of comedy, music, news, sports, video games, cooking, 
science, technology, automobiles, travel, current events, 
instruction, and documentary, via the Internet. (3) Promotional 
services for others, namely, providing online entertainment, 
namely audio recordings, video recordings, musical 
performances, musical videos, photographs, and multimedia 
images, and providing advertising space via the internet. (4) 
Online publishing services, namely publishing recorded video, 
recorded audio, and multimedia images of an entertainment, 
education, or general interest nature for others; hosting on a 
computer server accessible over the Internet, recorded video, 
recorded audio, and multimedia images of an entertainment, 
educational, or general interest nature, for others. (5) 
Advertising, promotion, and marketing services for others, 
namely providing recorded videos, recorded audio, and 
multimedia images over the Internet for the purpose of 
advertising, promotion, or marketing the goods or services of 
others. (6) Providing digital program distribution of audio and 
video in the fields of comedy, music, news, sports, video games, 
cooking, science, technology, automobiles, travel, current 
events, instruction, and documentary broadcasts over a global 
computer network; electronic communication services, namely, 
electronic transmission of messages, multimedia images, video 
recordings, and audio recordings in the fields of comedy, music, 
news, sports, video games, cooking, science, technology, 
automobiles, travel, current events, instruction, and documentary 
via the Internet. (7) Entertainment services, namely, providing a 
website featuring audio recordings, video recordings, musical 
performances, musical videos, photographs, and multimedia 
images, and providing information in the field of audio 
recordings, video recordings, musical performances, musical 
videos, photographs, and multimedia images in the fields of 
comedy, music, news, sports, video games, cooking, science, 
technology, automobiles, travel, current events, instruction, and 
documentary. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciel de réseautage social, nommément logiciel 
permettant aux utilisateurs d'Internet de télécharger vers l'amont, 
de mettre en ligne, d'afficher, de marquer, de commenter, de 
partager et d'évaluer de la musique, des enregistrements audio, 
des enregistrements vidéo, des films, des émissions de 
télévision, des photos, des images multimédias et des articles 
dans le domaine des commentaires, des actualités et du 
divertissement, par Internet. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre de musique, de films, 
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio, de photos, 
d'images multimédias et d'articles dans les domaines de la 
comédie, de la musique, des nouvelles, du sport, des jeux vidéo, 
de la cuisine, de la science, de la technologie, de l'automobile, 
du voyage, des actualités, de l'enseignement et du 
documentaire, par Internet; services de diffusion, nommément 
téléversement, mise en ligne, présentation, affichage, marquage, 
évaluation, commentaire, partage ou offre sous d'autres formes 
de musique, de films, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements 
audio, de photos, d'images multimédias et d'articles dans les 
domaines de la comédie, de la musique, des actualités, du sport, 
des jeux vidéo, de la cuisine, de la science, de la technologie, de 
l'automobile, du voyage, des actualités, de l'enseignement et du 
documentaire, par Internet. (2) Offre d'un portail de partage de 
vidéos, nommément offre d'un portail en ligne permettant un 
accès multiutilisateur, à des enregistrements vidéo de comédie, 
d'intérêt général, pédagogiques ou liés à l'actualité; transmission 

de musique, de films, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements 
audio, de photos, d'images multimédias et d'articles dans les 
domaines de la comédie, de la musique, des nouvelles, du sport, 
des jeux vidéo, de la cuisine, de la science, de la technologie, de 
l'automobile, du voyage, des actualités, de l'enseignement et du 
documentaire, par Internet; offre d'un forum en ligne permettant 
aux utilisateurs de mettre en ligne, de chercher, de regarder, de 
partager, d'évaluer, de coter et de commenter, de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des enregistrements 
vidéo, des enregistrements audio, des photos, des images 
multimédias et des articles; offre distribution numérique 
d'enregistrements audio et d'enregistrements vidéo dans les 
domaines de la comédie, de la musique, des nouvelles, du sport, 
des jeux vidéo, de la cuisine, de la science, de la technologie, de 
l'automobile, du voyage, des actualités, de l'enseignement et du 
documentaire, sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant de la 
musique, des films, des enregistrements vidéo, des 
enregistrements audio, des photos, des images multimédias et 
des articles dans les domaines de la comédie, de la musique, 
des nouvelles, du sport, des jeux vidéo, de la cuisine, de la 
science, de la technologie, de l'automobile, du voyage, des 
actualités, de l'enseignement et du documentaire, de même que 
diffusion d'information dans le domaine de de la musique, des 
films, des enregistrements vidéo, des enregistrements audio, 
des photos, des images multimédias; offre d'un portail en ligne 
permettant un accès multiutilisateur des fins de divertissement et 
d'enseignement dans le domaine des enregistrements audio, 
des enregistrements vidéo, des prestations de musique, des 
vidéos musicales, des photos et des images multimédias, tous 
de divertissement, d'enseignement et d'intérêt général; services 
de divertissement, en l'occurrence enregistrements vidéo, films, 
photos et articles, de nature dramatique, comique ou d'intérêt 
général, par Internet; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément téléversement, téléchargement, 
saisie, mise en ligne, présentation, édition, lecture, diffusion en 
continu, visualisation, prévisualisation, visualisation, marquage, 
blogage, partage, manipulation, distribution, édition,
reproduction, musique, films, enregistrements vidéo, 
enregistrements audio, photos, images multimédias, et articles 
dans les domaines de la comédie, de la musique, des nouvelles, 
du sport, des jeux vidéo, de la cuisine, de la science, de la 
technologie, de l'automobile, du voyage, des actualités, de 
l'enseignement et du documentaire, par Internet. (3) Services de 
promotion pour des tiers, nommément offre de divertissement en 
ligne, nommément enregistrements audio, enregistrements 
vidéo, prestations de musique, vidéos musicales, photos et 
images multimédias, ainsi qu'offre d'espace publicitaire par 
Internet. (4) Services de publication en ligne, nommément 
publication d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio et 
d'images multimédias de divertissement, d'enseignement ou 
d'intérêt général pour des tiers; hébergement, sur un serveur 
accessible par Internet, d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements audio et d'images multimédias de 
divertissement, d'enseignement ou d'intérêt général, pour des 
tiers. (5) Services de publicité, de promotion et de marketing 
pour des tiers, nommément offre d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements audio et d'images multimédias par Internet 
pour la publicité, la promotion, ou le marketing des produits ou 
des services de tiers. (6) Offre de distribution numérique de 
contenu audio et vidéo dans les domaines de la comédie, de la 
musique, des nouvelles, du sport, des jeux vidéo, de la cuisine, 
de la science, de la technologie, de l'automobile, du voyage, des 
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actualités, de l'enseignement et du documentaire sur un réseau 
informatique mondial; services de communication électronique, 
nommément transmission électronique de messages, d'images 
multimédias, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audio 
dans les domaines de la comédie, de la musique, des nouvelles, 
du sport, des jeux vidéo, de la cuisine, de la science, de la 
technologie, de l'automobile, du voyage, des actualités, de 
l'enseignement et du documentaire, par Internet. (7) Services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des 
enregistrements audio, des enregistrements vidéo, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, des photos et 
des images multimédias, ainsi que diffusion d'information dans le 
domaine des enregistrements audio, des enregistrements vidéo, 
des prestations de musique, des vidéos musicales, des photos 
et des images multimédias dans les domaines de la comédie, de 
la musique, des nouvelles, du sport, des jeux vidéo, de la 
cuisine, de la science, de la technologie, de l'automobile, du 
voyage, des actualités, de l'enseignement et du documentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,644,219. 2013/09/19. Cassiar Mountain Jade Store Ltd., 1000 
Robin Rd., Box B8, Jade City, BRITISH COLUMBIA V0C 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

JADE CITY
SERVICES: (1) Entertainment and educational services 
rendered through the media of television and website, namely, 
ongoing television shows in the field of reality television, ongoing 
television shows in the field of jade, providing entertainment 
information in the field of reality television, and providing 
entertainment and educational information in the field of jade; 
Entertainment in the form of television shows. (2) Production of 
television programs; Development of television programs; 
Distribution of television programs. (3) Operation of a website 
that provides streaming audio and video such as television 
shows and the like. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement et d'enseignement 
offerts à la télévision et sur un site Web, nommément émissions 
de télévision continues dans le domaine de la téléréalité, 
émissions de télévision continues dans le domaine du jade, offre 
d'information de divertissement dans le domaine de la téléréalité 
et offre de divertissement et d'information éducative dans le 
domaine du jade; divertissement, à savoir émissions de 
télévision. (2) Production d'émissions de télévision; conception 
d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision. 
(3) Exploitation d'un site Web qui offre du contenu audio et vidéo 
en continu, comme des émissions de télévision et d'autre 
contenu semblable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,644,355. 2013/09/19. Tatcha LLC, a California limited liability 
company, 1517 North Point St., Suite 553, San Francisco 
California, 94123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GOODS: (1) Cosmetics. (2) Skin care creams, beauty oils, 
namely, skin moisturizing oil, skin cleansing oils, l ip balms, 
blotting paper, emulsifying preparations for skin hydration, skin 
care preparations, skin cleansing lotions, skin cleansing 
powders, skin exfoliants, skin toners, skin moisturizing creams 
and gels, eye creams; jewellery. (3) Soaps, namely, soaps for 
personal use, cosmetic soaps, bath soaps in liquid, solid or gel 
form, perfumes, shampoos. SERVICES: Online retail store 
services in the field of cosmetics and beauty products. Used in 
CANADA since at least as early as April 28, 2012 on goods (1), 
(2) and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (1) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 4305292 
on goods (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
goods (3).

PRODUITS: (1) Cosmétiques. (2) Crèmes de soins de la peau, 
huiles de toilette, nommément huiles hydratantes pour la peau, 
huiles nettoyantes pour la peau, baumes à lèvres, papier 
matifiant, produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau, 
produits de soins de la peau, lotions nettoyantes pour la peau, 
poudres nettoyantes pour la peau, exfoliants pour la peau, 
toniques pour la peau, crèmes et gels hydratants pour la peau, 
crèmes contour des yeux; bijoux. (3) Savons, nommément 
savons à usage personnel, savons cosmétiques, savons de bain 
sous forme liquide, en pain ou en gel, parfums, shampooings. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans les domaines des cosmétiques et des produits de beauté. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 
2012 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous 
le No. 4305292 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3).
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1,644,484. 2013/09/20. Pret A Manger (Europe) Limited, 1 
Hudson's Place, London, SW1V 1PZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Meat, fish, seafood, poultry and game and 
preparations made from the aforesaid, namely, prepared salads, 
meals and snacks made of meat, fish, seafood, poultry and/or 
game; fillings for sandwiches; preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, fruits, fruit preserves; eggs; milk 
and milk products; edible oils and fats; fruit salads; meat and 
vegetable extracts; nuts; prepared and cooked meals and 
snacks; yoghurts; yoghurt drinks; salads; chips and crisps; 
soups; coffee; tea; cocoa; sugar; cereals; flour and preparations 
made from cereals, namely, cereal-based foods, cereal-based 
bars, cereal-based snack food, breakfast cereals; bread; 
pretzels; pastry; cakes; buns; biscuits; pastries; cookies; muffins; 
croissants; couscous; rice; tapioca; sago; chocolate; 
confectionery, namely, chocolate confectionery, chocolate-based 
or chocolate-coated bars, sugar confectionery, fruit-based 
confectionery, nut-based confectionery, chewing gum, candy, 
gingerbread; ices and ice creams; honey, treacle; salt; mustard; 
vinegar; sauces (condiments), namely, tomato sauce, brown 
sauce, chili sauce, hot sauce, soy sauce, tartar sauce, salad 
cream, fruit sauce, meat sauce; salad dressings; spices; 
mayonnaise; pasta; pasties and pies; sandwiches; wrap 
sandwiches; puddings; sushi; tarts; prepared meals and meal 
entrees and snacks, namely, fruit-based snack food, vegetable-
based snack food, nut-based snack food, rice-based snack food; 
popcorn; beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic 
vegetable juices, soft drinks, carbonated soft drinks, sports 
drinks, fruit-flavoured drinks, ice-tea, smoothies, milkshakes, 
yoghurt drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups, namely, 
syrups for beverages; chocolate syrup; maple syrup; corn syrup; 
molasses syrup; starch syrup for food. SERVICES: Providing an 
online site featuring e-commerce and ordering services in the 
field of food, drink and catering; loyalty scheme services; loyalty 
card services; transport services provided by foot, bike, 
motorbike, van and truck, packaging, storage and delivery 
services provided by foot, bike, motorbike, van and truck of food 
and drink; transport and delivery of food and drink ordered from 

an Internet website or online from a computer database, and by 
means of e-mail or telephone; restaurant services and delivery 
services, namely, provision and delivery of prepared foods and 
beverages; self-service restaurants; restaurants; cafés; 
cafeterias, canteens; catering services; catering services 
provided online from a computer database or from the Internet; 
information relating to food, drink and catering services provided 
online from a computer database or from the Internet; providing 
a website featuring information in the field of food, drink and 
catering. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier ainsi 
que préparations faites des produits susmentionnés, 
nommément salades préparées, repas et grignotines à base de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille et/ou de gibier; 
garnitures pour sandwichs; fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits; gelées, confitures, fruits, conserves de fruits; 
oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
salades de fruits; extraits de viande et de légumes; noix; plats et 
grignotines préparés et cuisinés; yogourts; boissons au yogourt; 
salades; croustilles; soupes; café; thé; cacao; sucre; céréales; 
farine et préparations à base de céréales, nommément aliments 
à base de céréales, barres à base de céréales, grignotines à 
base de céréales, céréales de déjeuner; pain; bretzels; 
pâtisseries; gâteaux; brioches; biscuits; pâtisseries; biscuits; 
muffins; croissants; couscous; riz; tapioca; sagou; chocolat; 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, barres à base 
de chocolat ou enrobées de chocolat, confiseries, confiseries à 
base de fruits, confiseries à base de noix, gomme à mâcher, 
bonbons, pain d'épices; glaces et crème glacée; miel, mélasse; 
sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments), nommément 
sauce tomate, sauce brune, sauce chili, sauce épicée, sauce 
soya, sauce tartare, sauce à salade, sauce aux fruits, sauce à la 
viande; sauces à salade; épices; mayonnaise; pâtes 
alimentaires; pâtisseries et tartes; sandwichs; sandwichs roulés; 
crèmes-desserts; sushis; tartelettes; plats préparés, plats 
principaux et grignotines, nommément grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de légumes, grignotines à base de 
noix, grignotines à base de riz; maïs éclaté; bières; eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de légumes 
non alcoolisés, boissons gazeuses, boissons gazéifiées, 
boissons pour sportifs, boissons aromatisées aux fruits, thé 
glacé, boissons fouettées, laits fouettés, boissons au yogourt; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, nommément sirops 
pour boissons; sirop au chocolat; sirop d'érable; sirop de maïs; 
sirop de mélasse; sirop de maïs alimentaire. SERVICES: Offre 
d'un site Web offrant des services de commerce et de 
commande électroniques dans les domaines des aliments, des 
boissons et des services de traiteur; services de programme de 
fidélisation; services de cartes de fidélité; services de transport 
offerts à pieds, à vélo, à moto, par fourgon et par camion, 
services d'emballage, de stockage et de livraison offerts à pieds, 
à vélo, à moto, par fourgon et par camion d'aliments et de 
boissons; transport et livraison d'aliments et de boissons 
commandés à partir d'un site Web ou en ligne au moyen d'une 
base de données, ainsi que par courriel ou téléphone; services 
de restaurant et services de livraison, nommément offre et 
livraison de plats préparés et de boissons; restaurants libre-
service; restaurants; cafés; cafétérias, cantines; services de 
traiteur; services de traiteur offerts en ligne au moyen d'une base 
de données ou par Internet; information ayant trait aux aliments, 
aux boissons et aux services de traiteur diffusée en ligne au 
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moyen d'une base de données ou par Internet; offre d'un site 
Web d'information dans les domaines des aliments, des 
boissons et des services de traiteur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,644,616. 2013/09/23. BLV Licht - und Vakuumtechnik GmbH, 
Münchner Str. 10, Steinhöring 85643, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

GOODS: (1) Measuring instruments and apparatus, namely 
electricity meters, measuring tapes, motion sensors and 
accessories of industrial lamps, halogen lamps and discharge 
lamps, namely electricity junction boxes, electrical connectors for 
junction boxes and electric igniters used in connection with 
lighting ballasts to start discharge lamps; switchgear; lighting 
control apparatus and electricity regulating apparatus for lamps, 
lighting fixtures, and flashlights, namely, lighting control panels, 
lighting diffusers, light switches, electrical control systems for 
lighting systems, electrical power connectors, electricity conduits, 
electronic connectors for circuit boards, electrical converters, and 
electrical conductors for transformers; Optical lamps; wires, 
electric; light emitting diodes (LED); silicon carbide diodes; 
integrated electrical circuits, namely silicon chips and 
semiconductor chips; light dimmers [regulators] [electric]; video 
screens; remote control apparatus for controlling lighting fixtures, 
light switches, lighting control panels, video screens, audio 
transformers, and audio speakers; luminous signs; Apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images, 
namely, video tape recorders, audio tape recorders, DVD 
recorders, video transmitters, audio transformers, audio 
receivers, audio/video cable connectors, audio/video cables, and 
audio speakers. (2) Lighting apparatus and installations, namely, 
indoor and outdoor residential, commercial, and public lighting 
fixtures, namely industrial lamps, halogen lamps, discharge 
lamps, lamp hanging supports, lamps, namely floor lamps, 
fluorescent lamps, desk lamps, tungsten halogen lamps, metal 
halide lamps, high pressure sodium lamps, lights, namely, 
aquarium lights, floodlights, spotlights, track spotlights, 
horticulture lighting fixtures, and parts therefor, namely light 
bulbs, light globes, light dimmers, lamp reflectors, lampshades; 
(LED) light emitting diodes (LED) luminaries; automobile lights; 
ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; lanterns for 
lighting; curling lamps. Priority Filing Date: July 10, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 11973476 in association 
with the same kind of goods. Used in OHIM (EU) on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 06, 2013 under 
No. 011973476 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Instruments et appareils de mesure, 
nommément compteurs électriques, rubans à mesurer, 
détecteurs de mouvement et accessoires pour lampes 
industrielles, lampes à halogène et lampes à décharge, 
nommément boîtes de jonction, connecteurs électriques pour 

boîtes de jonction et allumeurs électriques utilisés avec des 
ballasts pour appareils d'éclairage pour allumer des lampes à 
décharge; appareillage de commutation; appareils de commande 
d'éclairage et appareils de régulation du courant électrique pour 
lampes, appareils d'éclairage et lampes de poche, nommément 
panneaux de commande d'éclairage, diffuseurs, interrupteurs 
d'éclairage, systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage, connecteurs d'alimentation électrique, conduites 
d'électricité, connecteurs électroniques pour cartes de circuits 
imprimés, convertisseurs électriques et conducteurs électriques 
pour transformateurs; lampes optiques; fils électriques; diodes 
électroluminescentes (DEL); diodes en carbure de silicium; 
circuits électriques intégrés, nommément puces de silicium et 
puces à semi-conducteurs; gradateurs de lumière [régulateurs] 
[électriques]; écrans vidéo; appareils de télécommande pour la 
commande d'appareils d'éclairage, d'interrupteurs d'éclairage, de 
panneaux de commande d'éclairage, d'écrans vidéo, de 
transformateurs audiofréquence et de haut-parleurs; enseignes 
lumineuses; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément magnétoscopes, 
enregistreurs de cassettes audio, graveurs de DVD, émetteurs 
vidéo, transformateurs audiofréquence, récepteurs audio, 
connecteurs de câble audio-vidéo, câbles audio-vidéo et haut-
parleurs. . (2) Appareils et installations d'éclairage, nommément 
appareils d'éclairage résidentiels, commerciaux et publics pour 
l'intérieur et l'extérieur, nommément lampes industrielles, lampes 
à halogène, lampes à décharge, supports à lampe, lampes, 
nommément lampadaires, lampes fluorescentes, lampes de 
bureau, lampes tungstène halogène, lampes aux halogénures, 
lampes à sodium à haute pression, appareils d'éclairage, 
nommément lampes d'aquarium, projecteurs d'illumination, 
projecteurs, projecteurs sur rail, appareils d'éclairage pour 
l'horticulture, et pièces connexes, nommément ampoules, globes 
d'éclairage, gradateurs de lumière, réflecteurs de lampe, abat-
jour; luminaires à diodes électroluminescentes (DEL); phares et 
feux d'automobile; lampes à rayons ultraviolets à usage autre 
que médical; lanternes d'éclairage; réchauds de fer à friser. Date
de priorité de production: 10 juillet 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11973476 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 décembre 2013 
sous le No. 011973476 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,644,643. 2013/09/23. ET Denim LLC, 11 W. 42nd Street, New 
York, New York 10036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

GREYWIRE
GOODS: Fragrances, perfumes, colognes, cosmetics; 
handbags; small leather goods, namely, wallets, purses, 
clutches, identification holders, luggage, carry-all bags, waist 
bags, fanny packs, key cases, briefcases, duffle bags, all-
purpose sport bags, business card cases, credit card cases, 
change purses, attaché cases, billfolds, cosmetic bags sold 
empty; clothing, namely, jeans, pants, skirts, leggings, dresses, 
woven tops, knit tops, sweaters, sport jackets, vests, shorts, 
hooded tops, sweatshirts, sweatpants and coats. Priority Filing 
Date: August 26, 2013, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 86/047,475 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parfums, parfumerie, eau de Cologne, 
cosmétiques; sacs à main; petits articles en cuir, nommément 
portefeuilles, sacs à main, pochettes, porte-noms, valises, sacs 
fourre-tout, sacs de taille, sacs banane, étuis porte-clés, 
mallettes, sacs polochons, sacs de sport tout usage, étuis pour 
cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, porte-
monnaie, mallettes, portefeuilles, sacs à cosmétiques vendus 
vides; vêtements, nommément jeans, pantalons, jupes, 
pantalons-collants, robes, hauts tissés, hauts en tricot, 
chandails, vestes sport, gilets, shorts, hauts à capuchon, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. Date de 
priorité de production: 26 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/047,475 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,644,706. 2013/09/23. DreamWorks Animation L.L.C., 1000 
Flower Street, Glendale, California 91201, 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: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for playing games for use with computers, portable 
handheld digital electronic communication devices, mobile 
devices and wired and wireless communication devices, 
computer game software for wireless and electronic mobile 
devices, mobile phones and hand-held electronic devices; 
computer game software, electronic game programs, electronic 
game software for handheld electronic devices; video game 
software; computer game discs; video game cartridges, video 
game discs; prerecorded CDs featuring music and motion picture 
sound tracks; prerecorded video discs and DVDs featuring 
animated motion pictures; prerecorded optical and magneto-
optical discs featuring music and animated motion pictures; 
multimedia software recorded on CD ROM featuring music, 
motion picture soundtracks and animated motion pictures; 
interactive multimedia software programs containing animated 
motion pictures for entertainment; interactive multi-media 
software for playing games; magnets for household use and 
sunglasses; animated cartoons recorded on DVDs; exposed 
cinematographic film; party decorations; party supplies, namely, 
napkins, place mats, giftwrapping paper and gift wrapping 
ribbons, gift wrap bows, table cloths and party bags; children's 
activity books, children's storybooks, comic books, coloring 
books, book marks, loose leaf binders, stationery-type portfolios, 
wire-bound notebooks, note pads and writing pads, diaries, daily 
planners, calendars, scrapbook albums, sketchbook albums, 
photograph albums, sticker albums, stickers, decals, stamp pads 

and inking pads, rubber stamps, heat applied decals, temporary 
tattoos, slateboards for writing, pencils, pens, pencil erasers, 
decorative pencil-top ornaments, pen cases and pencil cases, 
pen boxes and pencil boxes, pencil sharpeners, chalk, markers, 
posters, postcards, trading cards, greeting cards, pennants, 
painting sets for children; arts and crafts paint kits; study kits, 
consisting of erasers, rulers, sharpeners and pencil case; 
stationery packs consisting of writing paper, envelopes, markers, 
and stencils; and activity kits consisting of stickers and rubber 
stamps; shirts and tops, namely t-shirts, blouses, sweaters, 
dresses, skirts, pants, trousers, jeans, shorts, rompers, overalls, 
sweatshirts and sweat pants, sweatsuits, caps and hats, gloves, 
suspenders, ties, coats and jackets, hosiery, shoes, boots, 
slippers, pajamas, robes, sleepshirts, sleepwear, underwear, 
Halloween costumes, and cloth baby bibs; action figures and 
accessories therefor, bathtub toys, kites, toy building blocks, 
board games, costume masks, hand-held unit for playing 
electronic games adapted for use with an external display screen 
and monitor; hand-held unit for playing electronic games other 
than those adapted for use with an external display screen and 
monitor, die cast miniature toy vehicles, dolls, doll accessories, 
doll clothing, bean bag dolls, bendable play figures, flying discs, 
inflatable vinyl play figures, jigsaw puzzles, marbles, plush toys, 
puppets, ride-on toys, skateboards, balloons, rollerskates, toy 
banks, water squirting toys, stuffed toys, toy vehicles, Christmas 
tree ornaments; pinball machines; and playing cards. 
SERVICES: Entertainment services, namely the production and 
distribution of motion pictures and television programs; providing 
on-line computer games featuring characters from motion 
pictures and television programs; production of live stage shows 
based on an animated feature and motion picture; production of 
theatre shows; entertainment in the form of a live stage 
performance of a play based on an animated feature and motion 
picture; theme park services; amusement parks; animation park 
services; animation production; game services provided online 
from a computer network; providing information in the field of 
entertainment relating to animated features and motion pictures. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
de jeux pour utilisation avec des ordinateurs, des appareils de 
communication électroniques, numériques, de poche et portatifs, 
des appareils mobiles ainsi que des appareils de communication 
avec ou sans fil, logiciels de jeux informatiques pour appareils 
électroniques mobiles et sans fil, téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux informatiques, 
programmes de jeux électroniques, logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche; logiciels de 
jeux vidéo; disques de jeux informatiques; cartouches de jeux 
vidéo, disques de jeux vidéo; CD préenregistrés de musique et 
de bandes sonores de films; disques vidéo et DVD 
préenregistrés de films d'animation; disques optiques et 
magnéto-optiques préenregistrés de musique et de films 
d'animation; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM et 
contenant des oeuvres musicales, des bandes sonores de films 
et des films d'animation; programmes logiciels multimédias 
interactifs de films d'animation à des fins de divertissement; 
logiciels multimédias interactifs de jeux; aimants à usage 
domestique et lunettes de soleil; dessins animés enregistrés sur 
DVD; film exposé; décorations de fête; articles de fête, 
nommément serviettes de table, napperons, papier-cadeau et 
rubans d'emballage de cadeaux, noeuds d'emballages-cadeaux, 
nappes et sacs surprises; livres d'activités pour enfants, livres de 
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contes pour enfants, livres de bandes dessinées, livres à 
colorier, signets, reliures à feuilles mobiles, porte-documents, 
carnets à reliure spirale, blocs-notes et blocs-correspondance, 
agendas, semainiers, calendriers, scrapbooks, carnets à croquis, 
albums photos, albums pour autocollants, autocollants, 
décalcomanies, tampons encreurs, tampons en caoutchouc, 
décalcomanies au fer, tatouages temporaires, ardoises, crayons, 
stylos, gommes à crayons, décorations pour haut de crayon, 
étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à stylos et boîtes à 
crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, cartes 
postales, cartes à collectionner, cartes de souhaits, fanions, 
nécessaires de peinture pour enfants; nécessaires de peinture 
d'artisanat; trousses scolaires composées de gommes à effacer, 
de règles, de taille-crayons et d'un étui à crayons; ensembles de 
papeterie composés de papier à lettres, d'enveloppes, de 
marqueurs et de pochoirs; nécessaires d'activités composés 
d'autocollants et de tampons en caoutchouc; chemises et hauts, 
nommément tee-shirts, chemisiers, chandails, robes, jupes, 
pantalons, jeans, shorts, barboteuses, salopettes, pulls 
d'entraînement et pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, casquettes et chapeaux, gants, bretelles, 
cravates, manteaux et vestes, bonneterie, chaussures, bottes, 
pantoufles, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de 
nuit, sous-vêtements, costumes d'Halloween et bavoirs en tissu; 
figurines d'action et accessoires connexes, jouets pour la 
baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de construction, jeux de 
plateau, masques de costume, appareils portatifs de jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant et un moniteur; appareils portatifs de jeux 
électroniques autres que ceux pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant et un moniteur, véhicules jouets 
miniatures matricés, poupées, accessoires de poupée, 
vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des billes, 
figurines jouets souples, disques volants, personnages jouets en 
vinyle gonflables, casse-tête, billes, jouets en peluche, 
marionnettes, jouets à enfourcher, planches à roulettes, ballons, 
patins à roulettes, tirelires, jouets arroseurs, jouets rembourrés, 
véhicules jouets, décorations d'arbre de Noël; billards 
électriques; cartes à jouer. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et distribution de films et 
d'émissions de télévision; offre de jeux informatiques en ligne 
contenant des personnages de films et d'émissions de télévision; 
production de spectacles inspirés d'un film d'animation et d'un 
film; production de pièces de théâtre; divertissement, à savoir 
présentation devant public d'une pièce de théâtre inspirée d'un 
film d'animation et d'un film; services de parcs thématiques; 
parcs d'attractions; services de studio d'animation; production 
d'animation; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement ayant trait aux films d'animation et aux films. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,644,748. 2013/09/23. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

FARMVILLE

GOODS: Key fobs of common metal; metal dog tags; metal key 
chains; metal key rings; metal license plates; paper goods, 
namely, art paper, decals, gift bags, greeting cards, memo pads, 
envelopes, stickers, toilet paper, wrapping paper and writing 
paper; bags and carriers, namely, all-purpose sport bags, animal 
carriers, backpacks, briefcases, card wallets, cosmetic bags sold 
empty, diaper bags, garment bags for travel, handbags, leather 
and imitation leather bags, purses, wallets, shaving bags sold 
empty, suitcases, tote bags; collars for animals; imitation leather 
key chains; pet clothing; glassware, namely, beer mugs, drinking 
glasses, coffee cups, tea cups, mugs; beverage stirrers; bottle 
openers; bowls; containers for ice; dishes; flower pots; napkin 
holders; salt shakers; tooth brushes; clothing, namely, 
sweatshirts, hooded pullovers, tank tops, socks, jackets, button 
down shirts, polo shirts, dresses, skirts, jeans, shorts, 
sweatpants, neckties, aprons, belts, gloves, jerseys; headwear, 
namely, baseball caps, hats, toques, visors, headbands, 
kerchiefs; footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear, outdoor winter footwear. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Breloques porte-clés en métal commun; plaques 
d'identité en métal; chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-
clés en métal; plaques d'immatriculation en métal; articles en 
papier, nommément papier couché, décalcomanies, sacs-
cadeaux, cartes de souhaits, blocs-notes, enveloppes, 
autocollants, papier hygiénique, papier d'emballage et papier à
lettres; sacs et transporteurs, nommément sacs de sport tout 
usage, articles de transport pour animaux, sacs à dos, mallettes, 
porte-cartes, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à couches, 
housses à vêtements de voyage, sacs à main, sacs en cuir et en 
similicuir, porte-monnaie, portefeuilles, sacs pour accessoires de 
rasage vendus vides, valises, fourre-tout; colliers pour animaux; 
chaînes porte-clés en similicuir; vêtements pour animaux de 
compagnie; verrerie, nommément chopes, verres, tasses à café, 
tasses à thé, grandes tasses; agitateurs pour boissons; ouvre-
bouteilles; bols; contenants à glace; vaisselle; pots à fleurs; 
porte-serviettes de table; salières; brosses à dents; vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
débardeurs, chaussettes, vestes, chemises habillées, polos, 
robes, jupes, jeans, shorts, pantalons d'entraînement, cravates, 
tabliers, ceintures, gants, jerseys; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux, tuques, visières, bandeaux, 
fichus; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport, articles chaussants d'hiver. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,644,895. 2013/09/24. AXIOM ENTERPRISES LLC, (a 
Delaware Corporation), 1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware, 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

OMAGGIO
GOODS: Avocado Oil. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Huile d'avocat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,644,916. 2013/09/24. MAYAGÜEZ S.A., CALLE 22 NORTE # 
6AN-24 OFICINA 701 - CALI - VALLE, COLOMBIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

EVOLVING ENERGY
GOODS: Sugar; sweetmeats, namely candy; confectionery, 
namely sugar confectionery; natural sweeteners, honey, 
pastries, biscuits, ice cream, rice, coffee, tea, cocoa, chocolate, 
crackers, candy, cooking salt. Used in COLOMBIA on goods. 
Registered in or for COLOMBIA on November 24, 2011 under 
No. 437428 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sucre; friandises, nommément bonbons; 
confiseries, nommément confiseries; édulcorants naturels, miel, 
pâtisseries, biscuits, crème glacée, riz, café, thé, cacao, 
chocolat, craquelins, bonbons, sel de cuisine. Employée:
COLOMBIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour COLOMBIE le 24 novembre 2011 sous le No. 437428 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,645,074. 2013/09/25. TWINS ENTERPRISE, INC., a 
Massachusetts corporation, 15 Southwest Park, Westwood, 
Massachusetts 02090, 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

47
GOODS: sunglasses, computer mice, computer mouse pads, 
computer bags and carrying cases, and computer cables; 
watches, jewelry, and key chains; writing paper and envelopes, 
stickers, back packs, duffle bags, and umbrellas; coffee mugs, 
water bottles; blankets, towels, namely bath towels, hand towels, 
beach towels, face towels, yoga towels, exercise towels, and 
sports towels, pennants; and flip flops, sneakers, ties, socks, 
boxers, swimwear, belts, dress shirts, blazers. Priority Filing 
Date: March 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/889,137 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes de soleil, souris d'ordinateur, tapis de 
souris d'ordinateur, sacs à ordinateur, mallettes d'ordinateur et 
câbles d'ordinateur; montres, bijoux et chaînes porte-clés; papier 
à lettres et enveloppes, autocollants, sacs à dos, sacs polochons 
et parapluies; grandes tasses à café, bouteilles d'eau; 
couvertures, serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-
mains, serviettes de plage, débarbouillettes, serviettes de yoga, 
serviettes d'exercice et serviettes de sport, fanions; tongs, 
espadrilles, cravates, chaussettes, boxeurs, vêtements de bain, 
ceintures, chemises habillées, blazers. Date de priorité de 
production: 28 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/889,137 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,645,103. 2013/09/26. Allnex IP Sarl, 76, Grand-Rue, 1660 
Luxemburg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

Allnex
GOODS: (1) Chemicals used in industry, namely liquid additives 
and concentrates for use in photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins; unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations, namely 
soldering chemicals and fluxes; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances, namely leather 
tanning agents; general use adhesives used in industry; 
synthetic resins and hardening agents; auxiliary chemical agents 
for the manufacture of lacquers; unsaturated polyester resins 
being raw materials for the manufacture of lacquers and for 
formed objects. (2) Paints, namely anticorrosive paint, exterior 
paint, interior paint, paint for industrial equipment and machinery, 
insulating paint, floor paint; varnishes; lacquer finish; 
preservatives against rust and against deterioration of wood; 
colorants for use in the manufacture of paint; mordants for the 
textile industry, mordants for etching; raw natural resins; metals 
in foil and powder form for painters, decorators, printers and 
artists; water-based lacquer finish; enamel paints; fillers, namely 
wood fillers, plastic fillers, autobody fillers; mastics for use in 
bonding and sealing applications, mastics, namely natural and 
synthetic resins for use in the manufacture of adhesives, paints, 
lacquers, and varnishes; binding preparations for lacquers. Used
in CANADA since at least as early as May 2013 on goods. 
Priority Filing Date: March 26, 2013, Country: GERMANY, 
Application No: 302013024245.9/01 in association with the same 
kind of goods. Used in LUXEMBOURG on goods. Registered in 
or for Benelux Office for IP (BOIP) on September 12, 2013 under 
No. 0943532 on goods.

PRODUITS: (1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément 
additifs et concentrés liquides pour la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut; 
matières plastiques à l'état brut; fumier; produits extincteurs; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux, 
nommément produits chimiques et flux de soudage; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; matières 
tannantes, nommément agents pour le tannage du cuir; adhésifs 
à usage général pour l'industrie; résines synthétiques et agents 
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de durcissement; agents chimiques auxiliaires pour la fabrication 
de laques; résines de polyester non saturé, à savoir matières 
premières pour la fabrication de laques et pour objets formés. (2) 
Peintures, nommément peinture anticorrosion, peinture 
d'extérieur, peinture d'intérieur, peinture pour équipement et 
machinerie industriels, peinture isolante, peinture pour le 
plancher; vernis; laque de finition; produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants pour la fabrication de peinture; 
mordants pour l'industrie textile, mordants pour la gravure; 
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; laque de 
finition à base d'eau; peintures-émail; enduits, nommément 
bouche-pores, enduits plastiques, mastics pour carrosserie; 
mastics pour applications de liage et d'étanchéité, mastics, 
nommément résines naturelles et synthétiques pour la 
fabrication d'adhésifs, de peintures, de laques et de vernis; 
produits liants pour laques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 26 mars 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302013024245.9/01 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 12 septembre 2013 sous le No. 0943532 en liaison 
avec les produits.

1,645,322. 2013/09/17. Sun World International, LLC, 16350 
Driver Road, Bakersfield, California  93308, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SUN WORLD
GOODS: Dried fruits. Used in CANADA since at least as early 
as December 1976 on goods.

PRODUITS: Fruits secs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1976 en liaison avec les produits.

1,645,602. 2013/09/30. Hardy Andrée, 449, rang Saint-Georges, 
Sacré-Coeur, QUÉBEC G0T 1Y0

TIPIKA
PRODUITS: Savons pour le corps, huile de massage, tisane 
pour fins alimentaires. Employée au CANADA depuis 15 
septembre 2012 en liaison avec les produits.

GOODS: Body soaps, massage oil, herbal tea for nutritional 
purposes. Used in CANADA since September 15, 2012 on 
goods.

1,645,625. 2013/09/30. Garden Girl AB, Stationsvägen 3, 59794 
Åtvidaberg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

garden girl

GOODS: (1) Hand-operated gardening tools and parts for 
gardening tools, namely, axes, blades for hand saws, crosscut 
saw blades, digging forks, displacement pump sprayers attached 
to a garden hose for spraying liquid herbicides, pesticides, 
fertilizers and insecticides, fixed blade knives, folding knives, 
frames for handsaws, gardening shears and scissors, trowels, 
weeding forks, spades, cutters, saws, hoes, gardening trowels, 
gimlets, hand operated spreaders for seed and dry lawn 
chemicals; hand saws for gardening, namely, hack saws and 
wood saws, hand tool for picking up and moving potted plants, 
namely, knives, saws, scoops, chisels and drills; hand tools for 
gardening, namely, hammers, saws, scrapers, screwdrivers, 
pikes, pruners, dicing blades, slitting blades, optically transparent 
blades, optically transmitting blades, pruning saws, bulb planters, 
fruit pickers, transplanters, wedges, weed cutters, weed diggers, 
knee kickers, manually-operated guides for knives and/or saws, 
pliers sets, hand-operated cutting tools, hand-operated lawn 
edgers, hand-operated sharpening tools and instruments, hand-
operated shears, hand-operated tiller, hand-operated vegetable 
shredders, hatchets, hoes, household shears, Japanese grip 
scissors, Japanese thread clippers, knives, working knives, 
whittling knives, weeding forks, tweezers; gardening tools and 
accessories, namely, tool pouches for attachment to tool belts, 
tool holders, tool belts, tool aprons, spanners, spades, sickles 
and scythes, sickles, shovels, shears, secateurs, scissors, 
scissor blades, scaling knives, saws for cutting branches, hand-
operated saws, rakes, pruning shears, pruning scissors, pruning 
knives, pocket shears, multi-purpose shears. multi-function hand 
tools for gardening comprised of screwdrivers, knives, can 
openers, file, pliers; manually-operated gardening tools, namely, 
dibbers, tree pruners, garden cutter, weeding pike, spade, rake, 
saw, lawn rakes; lawn maintenance equipment, namely, lawn 
rollers and cultivators; gardening knives for hobby use. (2) 
Brooms; Buckets; Gardening gloves; Insulated bags for food or 
beverage for domestic use; Pots; Shoe horns; Watering cans. (3) 
Anorak; Belts; Cardigans; Footwear, namely, shoes and boots; 
Gloves; Hats; Headwear, namely, hats and caps; Men's and 
women's jackets, coats, trousers, vests; Mittens; Neckwear, 
namely, scarves; Working Overalls; Pants; Parkas; Polo shirts; 
Ponchos; Rain coats; Rainwear; Scarfs; Skirts; Slippers; Socks; 
Sweaters; T-shirts; Tunics; Underwear; Waistcoats; Wearable 
garments and clothing, namely, shirts; Wind resistant jackets; 
Women's clothing, namely, shirts, dresses, skirts, blouses, 
working overalls and gardening clothing; Children's clothing, 
namely, shirts, dresses, skirts, blouses and working overalls; 
gardening clothing. Used in CANADA since April 28, 2012 on 
goods.

PRODUITS: (1) Outils de jardinage manuels et pièces pour 
outils de jardinage, nommément haches, lames de scie à main, 
lames de scie de travers, fourches à bêcher, pulvérisateurs pour 
pompes volumétriques fixés au boyau d'arrosage pour la 
pulvérisation d'herbicides, de pesticides, d'engrais et 
d'insecticides liquides, couteaux à lame fixe, couteaux de poche, 
cadres de scie à main, cisailles et ciseaux de jardin, truelles, 
sarclettes, bêches, outils de coupe, scies, binettes, transplantoirs 
pour le jardinage, vrilles, épandeuses à main pour semences et 
produits chimiques secs pour la pelouse; scies à main de 
jardinage, nommément scies à métaux et scies à bois, outil à 
main pour prendre et déplacer des plantes en pot, nommément 
couteaux, scies, pelles, ciseaux et foreuses; outils à main de 
jardinage, nommément marteaux, scies, grattoirs, tournevis, 
piques, sécateurs, lames de découpage en dés, lames à 
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refendre, lames optiques transparentes, lames optiques de 
transmission, scies à élaguer, plantoirs à bulbes, cueille-fruits, 
transplantoirs, chaussures à talons compensés, faucardeuses, 
bêches, coups de genou, guides manuels pour couteaux et/ou 
scies, jeux de pinces, outils manuels de coupe, coupe-bordures 
manuels, outils et instruments d'affûtage manuels, cisailles à 
main, rotoculteurs manuels, moulins manuels à légumes, 
haches, binettes, cisailles à usage domestique, ciseaux 
antidérapants japonais, coupe-fils japonais, couteaux, couteaux 
de travail, couteaux de taille, sarclettes, brucelles; outils et 
accessoires de jardinage, nommément étuis à outils pour fixer 
aux ceintures à outils, porte-outils, ceintures à outils, tabliers à 
outils, clés plates, bêches, faucilles et faux, faucilles, pelles, 
cisailles, sécateurs, ciseaux, lames de ciseaux, couteaux à 
écailler, scies pour couper des branches, scies manuelles, 
râteaux, sécateurs, sécateurs à main, serpettes, cisailles de 
poche, ciseaux tout usage. Outils à main polyvalents pour le 
jardinage constitués de tournevis, couteaux, ouvre-boîtes, lime, 
pinces; outils de jardinage à main, nommément plantoirs, 
émondoirs, outils de coupe pour le jardinage, piques à main, 
bêches, râteaux, scies, balais à gazon; équipement d'entretien 
de pelouse, nommément rouleaux à gazon et rotoculteurs; 
couteaux de jardinage à usage récréatif. (2) Balais; seaux; gants 
de jardinage; sacs isothermes pour aliments ou boissons à 
usage domestique; pots; chausse-pieds; arrosoirs. (3) Anorak; 
ceintures; cardigans; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; gants; chapeaux; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vestes, manteaux, 
pantalons et gilets pour hommes et femmes; mitaines; articles
pour le cou, nommément foulards; combinaisons de travail; 
pantalons; parkas; polos; ponchos; imperméables; vêtements 
imperméables; foulards; jupes; pantoufles; chaussettes; 
chandails; tee-shirts; tuniques; sous-vêtements; gilets; articles 
vestimentaires et vêtements, nommément chemises; coupe-
vent; vêtements pour femmes, nommément chemises, robes, 
jupes, chemisiers, combinaisons de travail et vêtements de 
jardinage; vêtements pour enfants, nommément chemises, 
robes, jupes, chemisiers et combinaisons de travail; vêtements 
de jardinage. Employée au CANADA depuis 28 avril 2012 en 
liaison avec les produits.

1,646,001. 2013/10/02. Edward Nagel, 100 King Street West, 
Suite 5700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7

fraud.IT
GOODS: Computer software that is downloadable, available on 
a compact disc (CD) and digital video disc (DVD), accessible 
from a key fob and directly from the Internet, namely as a web-
based application, for which its purpose is to identify potential 
unintentional errors or fraud (namely, intentional errors) that may 
be occurring within the accounting cycles. The software will 
generate reports that identify anomalies and provide follow-up 
audit procedures to perform relating to the issues identified. The 
area of use of the software will be risk management, namely 
fraud and error prevention and detection. SERVICES: Sale of 
computer software that is downloadable, available on a compact 
disc (CD) and digital video disc (DVD), accessible from a key fob 
and directly from the Internet, namely as a web-based 
application, for which its purpose is to identify potential 
unintentional errors or fraud (namely, intentional errors) that may 
be occurring within the accounting cycles. The software will 

generate reports that identify anomalies and provide follow-up 
audit procedures to perform relating to the issues identified. The 
area of use of the software will be risk management, namely 
fraud and error prevention and detection. Used in CANADA 
since January 01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, enregistré sur disque 
compact (CD) et disque vidéonumérique (DVD), accessible à 
l'aide d'un porte-clés et directement sur Internet, nommément 
application Web servant à détecter les erreurs involontaires ou 
les fraudes (nommément les erreurs volontaires) pouvant 
survenir dans les cycles comptables. Logiciel de production de 
rapports décrivant les anomalies ainsi que les procédures de 
vérification de suivi à respecter relativement à ces anomalies. 
Logiciel de gestion des risques, nommément de prévention et de 
détection des fraudes et des erreurs. SERVICES: Vente d'un 
logiciel téléchargeable, enregistré sur disque compact (CD) et 
disque vidéonumérique (DVD), accessible à l'aide d'un porte-
clés et directement sur Internet, nommément d'une application 
Web servant à détecter les erreurs involontaires ou les fraudes 
(nommément les erreurs volontaires) pouvant survenir dans les 
cycles comptables. Vente d'un logiciel de production de rapports 
décrivant les anomalies ainsi que les procédures de vérification 
de suivi à respecter relativement à ces anomalies. Vente d'un 
logiciel de gestion des risques, nommément de prévention et de 
détection des fraudes et des erreurs. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,646,055. 2013/10/02. Dalian Wanda Group Co., Ltd., No.539 
Changjiang Road, Xigang District, Dalian, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Translation-The three Chinese characters, together, form a 
coined word without any meaning. The individual Chinese 
characters have the following meaning: the first character means 
"name"; the second character means "official"; and the third 
character means "meeting". Transliteration: The transliteration of 
the Chinese characters is "Ming Shi Hui".

SERVICES: Retail book store services, retail clothing store 
services, retail convenience store services, retail department 
store services, retail grocery store services; Retail sale of 
clothing, computer software, cosmetics, food, non-alcoholic 
beverages, books, jewellery, sporting goods, and toys; 
Wholesale sales of clothing, computer software, cosmetics, food, 
non-alcoholic beverages, books, sporting goods, and toys; 
Marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; Procurement services in the form of 
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purchasing computers, computer hardware and software, heavy 
equipment, vehicles, office requisites, namely office furniture and 
office supplies, clothing, shoes, books, sporting goods, toys, 
food, and non-alcoholic beverages for other businesses; Window 
display and counter display services; Rental of vending 
machines; Import-export agencies; Auctioneering; Marketing 
services for others in the form of sales promotions in the field of 
real estate; Database marketing services in the form of compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
consulting, designing, printing, and collecting marketing 
information; Administrative processing of purchase orders for 
others; Commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others in the field of real estate; Outsourcing of 
business assistance services, namely payroll services, legal 
services, translation services, web development services; 
Advertising agency services; Rental of advertising space; 
Outdoor advertising of the wares and services of others; 
Organization of trade show exhibitions in the field of real estate; 
Organization of book trade fairs, trade fairs in the field of building 
construction, real estate trade fairs, trade fairs for tourist 
agencies, and trade fairs in the fields of entertainment, namely 
music, dance, theatre, television, movies and films,; Organization 
of fashion shows; Production of advertising films; Business 
management assistance; Business management consultancy; 
Business organization consultancy; Business administration 
consulting services; Conducting marketing and feasibility studies, 
and developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; Business appraisals; Business intelligence reporting; 
Business administration services; Business efficiency services; 
Preparing business reports; Business management of hotels; 
On-line advertising of the wares and services of others; Rental of 
advertising time on communication media; Compilation of 
information into computer databases and management of 
computerized databases; Providing multiple users access to a 
global computer network, video conference services, wireless 
digital messaging services, radio broadcasting services, and 
telecommunication bundle services that allow customers to 
reach cellular phones, voice-mail and call routing between 
wireline and wireless phones and voice-mail boxes, 
telecommunication routing and junction services; Rental of movie 
projectors and accessories; Movie theaters; Videotape editing; 
Subtitling; Operation of an elementary school, operation of a 
secondary school, operation of an educational institution at the 
college level, and operation of a school at the graduate level; 
Teaching at the elementary level, teaching at the secondary 
level, teaching at the college level, teaching at the graduate 
level; Publication of texts, other than publicity texts, in form of 
books, magazines, newspapers, periodicals, and cartoons; 
Publication of books; Publication of electronic books and journals 
on-line; Electronic desktop publishing; Providing on-line 
electronic publications in forms of magazines, newspapers, 
books, periodicals, and cartoons; Entertainment in the form of 
dance performances, singing contests, live music concerts, 
horse races, fashion shows, firework displays, football games, 
and beauty pageants; Performances featuring l ive singing, 
dancing and live music; Amusement arcades; Club services 
[entertainment or education], namely health club services, fitness 
club services, and golf club services; Provision of entertainment 
information on the subject of movies, theatre, shows, music, 
concerts, and general interest topics by flyers, email, ticket 
center and telephone; Providing amusement arcades services, 
namely amusement arcades and operation of an amusement 
park; Online gaming services; Night clubs; Production of shows 

in forms of live musical shows, live opera shows, live comedy 
shows, news shows broadcast via television, webcasts, and 
podcasts, and puppet shows; Providing karaoke entertainment 
services; Entertainment in the form of dance performances; Live 
performances by musical bands; Organizing gymnastic 
performances; Discotheque services; Production of radio and 
television programmes; Theatre productions; Television 
entertainment, namely broadcasting of television programs, and 
entertainment in the form of television shows; Photography; 
Translation; Production of music in forms of music records and 
musical variety shows; Operation of a concert hall; Operation of 
amusement parks; Entertainment in the form of circus 
performances; Organization of entertainment competitions, 
namely, spelling competitions, and music competitions; 
Organization of sports competitions, namely, tennis, golf, 
gymnastics, football, basketball, hockey, badminton, skating, 
track and field, marathons, half-marathons, and other running 
competitions; Officiating at sports competitions; Arranging of 
beauty contests; Organization of fashion shows for entertainment 
purposes; Organization, management and financing of shows, 
namely musical variety shows, comedy shows, magic shows, 
music news shows, and puppet shows; Organization of balls; 
Arranging and conducting of musical concerts; Organization of 
fashion shows for entertainment; Scriptwriting services; Modeling 
agencies; Toy rentals; Providing sports arena facilities; Providing 
golf facilities; Providing swimming pool facilities; Health club 
services; Rental of sports equipment except vehicles; Bicycle 
rentals; Rental of tennis courts; Personal trainer services [fitness 
training]; Rental of entertainment media in the nature of movies 
and films on DVDs; Hotels; Cafeterias; Canteens; Restaurants; 
Self-service restaurants, and take-out restaurant services; 
Snack-bars; Cafés; Bar services; Catering (Food and drink); 
Hotel reservations; Rental of tourist homes; Rental of meeting 
rooms; Leasing of shopping mall space; Retirement homes; Day-
nurseries [crèches]; Rental of chairs, tables, table linen, and 
glassware. Proposed Use in CANADA on services.

Traduction : les trois caractères chinois combinés forment un 
mot inventé qui n'a aucune signification. Séparément, ils 
signifient ce qui suit : la traduction anglaise du premier caractère 
est « name »; la traduction anglaise du deuxième caractère est « 
official »; la traduction anglaise du troisième caractère est « 
meeting ». Translittération : la translittération des caractères 
chinois est « Ming Shi Hui ».

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de livres, 
services de magasin de vente au détail de vêtements, services 
de dépanneur, services de grand magasin de détail, services 
d'épicerie de détail; vente au détail de vêtements, de logiciels, 
de cosmétiques, d'aliments, de boissons non alcoolisées, de 
livres, de bijoux, d'articles de sport et de jouets; vente en gros de 
vêtements, de logiciels, de cosmétiques, d'aliments, de boissons 
non alcoolisées, de livres, d'articles de sport et de jouets; 
services de marketing dans le domaine de la distribution des 
produits de tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels, 
d'équipement lourd, de véhicules, de fournitures de bureau, 
nommément de mobilier et d'articles de bureau, de vêtements, 
de chaussures, de livres, d'articles de sport, de jouets, d'aliments 
et de boissons non alcoolisées pour d'autres entreprises; 
services de présentation en vitrine et de présentoirs de comptoir; 
location de distributeurs; agences d'importation-exportation; 
vente aux enchères; services de marketing pour des tiers, à 
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savoir promotion des ventes dans le domaine de l'immobilier; 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing ainsi que services de conseil, de conception, 
d'impression et de collecte d'information de marketing; traitement 
administratif de bons de commande pour des tiers; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de 
produits et de services de tiers dans le domaine de l'immobilier; 
impartition de services d'aide aux entreprises, nommément de 
services de préparation de la paie, de services juridiques, de 
services de traduction, de services de développement Web; 
services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; 
publicité des produits et des services de tiers à l'extérieur; 
organisation de foires commerciales dans le domaine de 
l'immobilier; organisation de salons du livre, de salons 
commerciaux dans le domaine de la construction, de salons de 
l'immobilier, de salons commerciaux pour agences de tourisme 
et de salons commerciaux dans le domaine du divertissement, 
nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la 
télévision, du cinéma et des films; organisation de défilés de 
mode; production de films publicitaires; aide à la gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en 
organisation des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; réalisation d'études de marché et de 
faisabilité ainsi qu'élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers; évaluation d'entreprise; 
rapport de veille économique; services d'administration des 
affaires; services liés à l'efficacité commerciale; préparation de 
rapports commerciaux; gestion hôtelière; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers; location de temps d'antenne 
dans des médias pour la publicité; compilation de 
renseignements dans des bases de données et gestion de 
bases de données; offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial, services de vidéoconférence, services de 
messagerie numérique sans fil, services de radiodiffusion et 
services de télécommunication, à savoir offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales, services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; salles de cinéma; montage 
vidéo; sous-titrage; exploitation d'une école primaire, exploitation 
d'une école secondaire, exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau universitaire et exploitation d'une 
école de deuxième cycle universitaire; enseignement au niveau 
primaire, enseignement au niveau secondaire, enseignement au 
niveau universitaire, enseignement au niveau du deuxième cycle 
universitaire; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires, à savoir de livres, de magazines, de journaux, de 
périodiques et de bandes dessinées; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
éditique; offre de publications électroniques en ligne, à savoir de 
magazines, de journaux, de livres, de périodiques et de bandes 
dessinées; divertissement, à savoir spectacles de danse, 
concours de chant, concerts, courses de chevaux, défilés de 
mode, présentations de feux d'artifice, parties de football et 
concours de beauté; prestations comprenant du chant devant 
public, de la danse et de la musique devant public; salles de jeux 
électroniques; services de club [divertissement ou éducation], 
nommément services de centre de mise en forme, services de 
centre d'entraînement physique et services de club de golf; 
diffusion d'information de divertissement sur le cinéma, le 
théâtre, les spectacles, la musique, les concerts et des sujets 

d'intérêt général dans des dépliants, par courriel, à une billetterie 
et par téléphone; offre de services d'arcades, nommément 
arcades et exploitation d'un parc d'attractions; services de jeu en 
ligne; boîtes de nuit; production de spectacles et d'émissions, à 
savoir de spectacles musicaux devant public, d'opéras devant 
public, de spectacles d'humour devant public, d'émissions de 
nouvelles télévisées et de spectacles de marionnettes; offre de 
services de divertissement, à savoir de karaoké; divertissement, 
à savoir spectacles de danse; représentations devant public de 
groupes de musique; organisation de spectacles de 
gymnastique; services de discothèque; production d'émissions 
de radio et de télévision; production de pièces de théâtre; 
divertissement télévisé, nommément diffusion d'émissions de 
télévision, ainsi que divertissement, à savoir émissions de 
télévision; photographie; traduction; production de musique, à 
savoir de disques de musique et de spectacles de variétés 
musicaux; exploitation d'une salle de concert; exploitation de 
parcs d'attractions; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
organisation de concours de divertissement, nommément de 
concours d'épellation et de concours de musique; organisation 
de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
tennis, de golf, de gymnastique, de football, de basketball, de 
hockey, de badminton, de patinage et d'athlétisme, de 
marathons, de demi-marathons et d'autres compétitions de 
course; arbitrage de compétitions sportives; organisation de 
concours de beauté; organisation de défilés de mode à des fins 
de divertissement; organisation, gestion et financement de 
spectacles, nommément spectacles de variétés musicaux, 
spectacles d'humour, spectacles de magie, émissions de 
nouvelles sur la musique et spectacles de marionnettes; 
organisation de bals; organisation et présentation de concerts; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
services de rédaction de scénarios; agences de mannequins; 
location de jouets; offre d'installations sportives (stade); offre 
d'installations de golf; offre de piscines; services de centre de 
mise en forme; location d'équipement de sport, sauf les 
véhicules; location de bicyclettes; location de terrains de tennis; 
services d'entraîneur personnel [entraînement physique]; 
location de supports de divertissement, à savoir de films sur 
DVD; hôtels; cafétérias; cantines; restaurants; restaurants libre-
service et services de comptoir de plats à emporter; casse-
croûte; cafés; services de bar; services de traiteur (aliments et 
boissons); réservation d'hôtels; location de maisons de tourisme; 
location de salles de réunion; location d'espaces de centre 
commercial; maisons de retraite; garderies [crèches]; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 245 May 13, 2015

1,646,058. 2013/10/02. Dalian Wanda Group Co., Ltd., No.539 
Changjiang Road, Xigang District, Dalian, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Retail book store services, retail clothing store 
services, retail convenience store services, retail department 
store services, retail grocery store services; Retail sale of 
clothing, computer software, cosmetics, food, non-alcoholic 
beverages, books, jewellery, sporting goods, and toys; 
Wholesale sales of clothing, computer software, cosmetics, food, 
non-alcoholic beverages, books, sporting goods, and toys; 
Marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; Procurement services in the form of 
purchasing computers, computer hardware and software, heavy 
equipment, vehicles, office requisites, namely office furniture and 
office supplies, clothing, shoes, books, sporting goods, toys, 
food, and non-alcoholic beverages for other businesses; Window 
display and counter display services; Rental of vending 
machines; Import-export agencies; Auctioneering; Marketing 
services for others in the form of sales promotions in the field of 
real estate; Database marketing services in the form of compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
consulting, designing, printing, and collecting marketing 
information; Administrative processing of purchase orders for 
others; Commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others in the field of real estate; Outsourcing of 
business assistance services, namely payroll services, legal 
services, translation services, web development services; 
Advertising agency services; Rental of advertising space; 
Outdoor advertising of the wares and services of others; 
Organization of trade show exhibitions in the field of real estate; 
Organization of book trade fairs, trade fairs in the field of building 
construction, real estate trade fairs, trade fairs for tourist 
agencies, and trade fairs in the fields of entertainment, namely 
music, dance, theatre, television, movies and films,; Organization 
of fashion shows; Production of advertising films; Business 
management assistance; Business management consultancy; 
Business organization consultancy; Business administration 
consulting services; Conducting marketing and feasibility studies, 
and developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; Business appraisals; Business intelligence reporting; 
Business administration services; Business efficiency services; 
Preparing business reports; Business management of hotels; 
On-line advertising of the wares and services of others; Rental of 
advertising time on communication media; Compilation of 
information into computer databases and management of 
computerized databases; Providing multiple users access to a 
global computer network, video conference services, wireless 
digital messaging services, radio broadcasting services, and 
telecommunication bundle services that allow customers to 

reach cellular phones, voice-mail and call routing between 
wireline and wireless phones and voice-mail boxes, 
telecommunication routing and junction services; Rental of movie 
projectors and accessories; Movie theaters; Videotape editing; 
Subtitling; Operation of an elementary school, operation of a 
secondary school, operation of an educational institution at the 
college level, and operation of a school at the graduate level; 
Teaching at the elementary level, teaching at the secondary 
level, teaching at the college level, teaching at the graduate 
level; Publication of texts, other than publicity texts, in form of 
books, magazines, newspapers, periodicals, and cartoons; 
Publication of books; Publication of electronic books and journals 
on-line; Electronic desktop publishing; Providing on-line 
electronic publications in forms of magazines, newspapers, 
books, periodicals, and cartoons; Entertainment in the form of 
dance performances, singing contests, live music concerts, 
horse races, fashion shows, firework displays, football games, 
and beauty pageants; Performances featuring l ive singing, 
dancing and live music; Amusement arcades; Club services 
[entertainment or education], namely health club services, fitness 
club services, and golf club services; Provision of entertainment 
information on the subject of movies, theatre, shows, music, 
concerts, and general interest topics by flyers, email, ticket 
center and telephone; Providing amusement arcades services, 
namely amusement arcades and operation of an amusement 
park; Online gaming services; Night clubs; Production of shows 
in forms of live musical shows, live opera shows, live comedy 
shows, news shows broadcast via television, webcasts, and 
podcasts, and puppet shows; Providing karaoke entertainment 
services; Entertainment in the form of dance performances; Live 
performances by musical bands; Organizing gymnastic 
performances; Discotheque services; Production of radio and 
television programmes; Theatre productions; Television 
entertainment, namely broadcasting of television programs, and 
entertainment in the form of television shows; Photography; 
Translation; Production of music in forms of music records and 
musical variety shows; Operation of a concert hall; Operation of 
amusement parks; Entertainment in the form of circus 
performances; Organization of entertainment competitions, 
namely, spelling competitions, and music competitions; 
Organization of sports competitions, namely, tennis, golf, 
gymnastics, football, basketball, hockey, badminton, skating, 
track and field, marathons, half-marathons, and other running 
competitions; Officiating at sports competitions; Arranging of 
beauty contests; Organization of fashion shows for entertainment 
purposes; Organization, management and financing of shows, 
namely musical variety shows, comedy shows, magic shows, 
music news shows, and puppet shows; Organization of balls; 
Arranging and conducting of musical concerts; Organization of 
fashion shows for entertainment; Scriptwriting services; Modeling 
agencies; Toy rentals; Providing sports arena facilities; Providing 
golf facilities; Providing swimming pool facilities; Health club
services; Rental of sports equipment except vehicles; Bicycle 
rentals; Rental of tennis courts; Personal trainer services [fitness 
training]; Rental of entertainment media in the nature of movies 
and films on DVDs; Hotels; Cafeterias; Canteens; Restaurants; 
Self-service restaurants, and take-out restaurant services; 
Snack-bars; Cafés; Bar services; Catering (Food and drink); 
Hotel reservations; Rental of tourist homes; Rental of meeting 
rooms; Leasing of shopping mall space; Retirement homes; Day-
nurseries [crèches]; Rental of chairs, tables, table linen, and 
glassware. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de magasin de vente au détail de livres, 
services de magasin de vente au détail de vêtements, services 
de dépanneur, services de grand magasin de détail, services 
d'épicerie de détail; vente au détail de vêtements, de logiciels, 
de cosmétiques, d'aliments, de boissons non alcoolisées, de 
livres, de bijoux, d'articles de sport et de jouets; vente en gros de 
vêtements, de logiciels, de cosmétiques, d'aliments, de boissons 
non alcoolisées, de livres, d'articles de sport et de jouets; 
services de marketing dans le domaine de la distribution des 
produits de tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels, 
d'équipement lourd, de véhicules, de fournitures de bureau, 
nommément de mobilier et d'articles de bureau, de vêtements, 
de chaussures, de livres, d'articles de sport, de jouets, d'aliments 
et de boissons non alcoolisées pour d'autres entreprises; 
services de présentation en vitrine et de présentoirs de comptoir; 
location de distributeurs; agences d'importation-exportation; 
vente aux enchères; services de marketing pour des tiers, à 
savoir promotion des ventes dans le domaine de l'immobilier; 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing ainsi que services de conseil, de conception, 
d'impression et de collecte d'information de marketing; traitement 
administratif de bons de commande pour des tiers; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de 
produits et de services de tiers dans le domaine de l'immobilier; 
impartition de services d'aide aux entreprises, nommément de 
services de préparation de la paie, de services juridiques, de 
services de traduction, de services de développement Web; 
services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; 
publicité des produits et des services de tiers à l'extérieur; 
organisation de foires commerciales dans le domaine de 
l'immobilier; organisation de salons du livre, de salons 
commerciaux dans le domaine de la construction, de salons de 
l'immobilier, de salons commerciaux pour agences de tourisme 
et de salons commerciaux dans le domaine du divertissement, 
nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la 
télévision, du cinéma et des films; organisation de défilés de 
mode; production de films publicitaires; aide à la gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en 
organisation des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; réalisation d'études de marché et de 
faisabilité ainsi qu'élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers; évaluation d'entreprise; 
rapport de veille économique; services d'administration des 
affaires; services liés à l'efficacité commerciale; préparation de 
rapports commerciaux; gestion hôtelière; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers; location de temps d'antenne 
dans des médias pour la publicité; compilation de 
renseignements dans des bases de données et gestion de 
bases de données; offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial, services de vidéoconférence, services de 
messagerie numérique sans fil, services de radiodiffusion et 
services de télécommunication, à savoir offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales, services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; salles de cinéma; montage 
vidéo; sous-titrage; exploitation d'une école primaire, exploitation 
d'une école secondaire, exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau universitaire et exploitation d'une 
école de deuxième cycle universitaire; enseignement au niveau 

primaire, enseignement au niveau secondaire, enseignement au 
niveau universitaire, enseignement au niveau du deuxième cycle 
universitaire; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires, à savoir de livres, de magazines, de journaux, de 
périodiques et de bandes dessinées; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
éditique; offre de publications électroniques en ligne, à savoir de 
magazines, de journaux, de livres, de périodiques et de bandes 
dessinées; divertissement, à savoir spectacles de danse, 
concours de chant, concerts, courses de chevaux, défilés de 
mode, présentations de feux d'artifice, parties de football et 
concours de beauté; prestations comprenant du chant devant 
public, de la danse et de la musique devant public; salles de jeux 
électroniques; services de club [divertissement ou éducation], 
nommément services de centre de mise en forme, services de 
centre d'entraînement physique et services de club de golf; 
diffusion d'information de divertissement sur le cinéma, le 
théâtre, les spectacles, la musique, les concerts et des sujets 
d'intérêt général dans des dépliants, par courriel, à une billetterie 
et par téléphone; offre de services d'arcades, nommément 
arcades et exploitation d'un parc d'attractions; services de jeu en 
ligne; boîtes de nuit; production de spectacles et d'émissions, à 
savoir de spectacles musicaux devant public, d'opéras devant 
public, de spectacles d'humour devant public, d'émissions de 
nouvelles télévisées et de spectacles de marionnettes; offre de 
services de divertissement, à savoir de karaoké; divertissement, 
à savoir spectacles de danse; représentations devant public de 
groupes de musique; organisation de spectacles de 
gymnastique; services de discothèque; production d'émissions 
de radio et de télévision; production de pièces de théâtre; 
divertissement télévisé, nommément diffusion d'émissions de 
télévision, ainsi que divertissement, à savoir émissions de 
télévision; photographie; traduction; production de musique, à 
savoir de disques de musique et de spectacles de variétés 
musicaux; exploitation d'une salle de concert; exploitation de 
parcs d'attractions; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
organisation de concours de divertissement, nommément de 
concours d'épellation et de concours de musique; organisation 
de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
tennis, de golf, de gymnastique, de football, de basketball, de 
hockey, de badminton, de patinage et d'athlétisme, de 
marathons, de demi-marathons et d'autres compétitions de 
course; arbitrage de compétitions sportives; organisation de 
concours de beauté; organisation de défilés de mode à des fins 
de divertissement; organisation, gestion et financement de 
spectacles, nommément spectacles de variétés musicaux, 
spectacles d'humour, spectacles de magie, émissions de 
nouvelles sur la musique et spectacles de marionnettes; 
organisation de bals; organisation et présentation de concerts; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
services de rédaction de scénarios; agences de mannequins; 
location de jouets; offre d'installations sportives (stade); offre 
d'installations de golf; offre de piscines; services de centre de 
mise en forme; location d'équipement de sport, sauf les 
véhicules; location de bicyclettes; location de terrains de tennis; 
services d'entraîneur personnel [entraînement physique]; 
location de supports de divertissement, à savoir de films sur 
DVD; hôtels; cafétérias; cantines; restaurants; restaurants libre-
service et services de comptoir de plats à emporter; casse-
croûte; cafés; services de bar; services de traiteur (aliments et 
boissons); réservation d'hôtels; location de maisons de tourisme; 
location de salles de réunion; location d'espaces de centre 
commercial; maisons de retraite; garderies [crèches]; location de 
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chaises, de tables, de linge de table et de verrerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,646,104. 2013/10/02. CHUNG GIL YU, #1107, 42, 
Hwangsaeul-ro 360beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do 463-824, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Downloadable video game, computer game, on-line 
game and mobile game software for Smart phones: pre-recorded 
compact discs, floppy discs, audio discs, digital versatile discs, 
digital videodiscs, laser discs, videodiscs, optical discs, 
containing computer programs for games; computer software 
recorded for use in electronic video games, computer games, 
on-line games and mobile games; downloadable computer 
software for creating and playing video games, computer games, 
on-line games and mobile games; video game, computer game, 
on-line game and mobile game software; computer mouse; video 
game cartridges; computer operating programs; computer 
software for creating searchable databases of information in the 
field of education and video games, computer games, on-line 
games and mobile games; pre-recorded compact discs, floppy 
discs, audio discs, digital versatile discs, digital videodiscs, laser 
discs, videodiscs, optical discs, containing animated cartoons; 
pre-recorded compact discs, floppy discs, audio discs, digital 
versatile discs, digital videodiscs, laser discs, videodiscs, optical 
discs, containing music; pre-recorded compact discs, floppy 
discs, audio discs, digital versatile discs, digital videodiscs, laser 
discs, videodiscs, optical discs, containing computer games; 
downloadable electronic publications in the field of electronic 
books, electronic magazines, and document templates in the 
field of electronic game and information technology, namely, 
downloadable computer software for creating and playing video 
games, computer games, on-line games and mobile games; 
computer video game, computer game, on-line game and mobile 
game program for mobile phones; telecommunication apparatus, 
namely, telephones, telephone base transceiver stations, 
telephone base station controllers, telephone antennas; mobile 
application software, namely, video game, computer game, on-
line game and mobile game software; electric audio and visual 
apparatus and instruments, namely, audio and visual receivers, 
CD players, DVD players, MP3 players, audio and video tape 
players and MP4 players. SERVICES: Providing amusement 
arcade services; sponsoring and promoting services for sports 
competitions, namely, arranging and conducting football, soccer, 
basketball, hockey, tennis, gymnastics, volleyball, baseball, 
badminton, walkathon, electronic football, electronic soccer, 
electronic basketball, electronic hockey, electronic tennis, 
electronic gymnastics, electronic volleyball, electronic baseball,
electronic badminton, electronic walkathon competitions; 
operation of an indoor sports stadium for football, soccer, 
basketball, hockey, tennis, gymnastics, volleyball, baseball, 
badminton, walkathons, electronic football, electronic soccer, 
electronic basketball, electronic hockey, electronic tennis, 
electronic gymnastics, electronic volleyball, electronic baseball, 
electronic badminton, and electronic walkathons; providing 
recreation facilities, namely, providing sports arena facilities; 

provision of sporting records, namely, electronic storage of 
sporting records; rental of sports equipment, namely, football, 
soccer, basketball, hockey, tennis, gymnastics, volleyball, 
baseball, badminton, walkathon, electronic football, electronic 
soccer, electronic basketball, electronic hockey, electronic 
tennis, electronic gymnastics, electronic volleyball, electronic 
baseball, electronic badminton, and electronic walkathon 
equipment; sport camp services; game services provided on-line 
from a computer network, namely, rental of computer game 
programs; operation of electronic video game, computer game 
and on-line game rooms; sports center academies; holiday 
entertainment camp services; gaming services via computer 
network; online gaming services; presentation of entertainment 
in the form of television shows, performances featuring live 
dance and l i v e  music, and organizing ethnic festivals; 
organization of exhibitions for cultural purposes, namely, 
arranging and conducting cultural art exhibitions; arranging and 
conducting educational exhibitions in the field of cultural 
education in the form of presentation of music, dance, food, 
photographs, art and cultural items, namely cultural art; 
entertainment services, namely, party planning; arranging of 
events for others, namely, sporting events in the field of football, 
soccer, basketball, hockey, tennis, gymnastics, volleyball, 
baseball, badminton, walkathons, electronic football, electronic 
soccer, electronic basketball, electronic hockey, electronic 
tennis, electronic gymnastics, electronic volleyball, electronic 
baseball, electronic badminton, and electronic walkathons. 
Priority Filing Date: September 02, 2013, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2013-0058800 in association 
with the same kind of goods; September 02, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2013-0034430 in 
association with the same kind of services. Used in REPUBLIC 
OF KOREA on goods and on services. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on September 25, 2014 under No. 40-
1060653 on goods; REPUBLIC OF KOREA on September 25, 
2014 under No. 41-0300103 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeu vidéo, de jeu informatique, de jeu 
en ligne et de jeu pour appareils mobiles téléchargeables pour 
utilisation sur des téléphones intelligents; disques compacts 
préenregistrés, disquettes, disques audio, disques numériques 
universels, disques numériques polyvalents, disques laser, 
disques vidéo, disques optiques, contenant des programmes 
informatiques de jeux; logiciels enregistrés pour jeux vidéo 
électroniques, jeux informatiques, jeux en ligne et jeux pour 
appareils mobiles; logiciels téléchargeables pour créer des jeux 
vidéo, des jeux informatiques, des jeux en ligne et des jeux pour 
appareils mobiles ainsi que pour y jouer; logiciels de jeu vidéo, 
de jeu informatique, de jeu en ligne et de jeu pour appareils 
mobiles; souris d'ordinateur; cartouches de jeux vidéo; 
programmes d'exploitation; logiciels pour créer des bases de 
données consultables contenant des informations dans les 
domaines des jeux éducatifs et vidéo, des jeux informatiques, 
des jeux en ligne ainsi que des jeux pour appareils mobiles; 
disques compacts préenregistrés, disquettes, disques audio, 
disques numériques universels, disques numériques polyvalents, 
disques laser, disques vidéo, disques optiques, contenant des 
dessins animés; disques compacts, disquettes, disques audio, 
disques numériques universels, disques numériques polyvalents, 
disques laser, disques vidéo et disques optiques préenregistrés 
avec de la musique; disques compacts, disquettes, disques 
audio, disques numériques universels, disques numériques 
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polyvalents, disques laser, disques vidéo et disques optiques 
préenregistrés, avec des jeux informatiques; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines des livres 
électroniques, des magazines électroniques et des modèles de 
document dans les domaines des jeux électroniques et des 
technologies de l'information, nommément logiciels 
téléchargeables pour créer des jeux vidéo, des jeux 
informatiques, des jeux en ligne et des jeux pour appareils 
mobiles ainsi que pour y jouer; programme informatique de jeux 
vidéo, de jeux informatiques, de jeux en ligne et de jeux pour 
appareils mobiles pour utilisation sur les téléphones mobiles; 
appareils de télécommunication, nommément téléphones, 
stations de base téléphoniques, contrôleurs de station de base 
téléphonique, antennes téléphoniques; logiciels d'application 
mobiles, nommément logiciels de jeu vidéo, de jeu informatique, 
de jeu en ligne et de jeu pour appareils mobiles; appareils et 
instruments audio et visuels électriques, nommément récepteurs 
audio et visuels, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs de cassettes audio et vidéo ainsi que lecteurs MP4. 
SERVICES: Offre de services d'arcade; services de commandite 
et de promotion de compétitions sportives, nommément 
organisation et tenue de compétitions de football, de soccer, de 
basketball, de hockey, de tennis, de gymnastique, de volleyball, 
de baseball, de badminton, de marcheton, de football 
électronique, de soccer électronique, de basketball électronique, 
de hockey électronique, de tennis électronique, de gymnastique 
électronique, de volleyball électronique, de baseball 
électronique, de badminton électronique, de marcheton 
électronique; exploitation d'un stade de sports en salle pour le 
football, le soccer, le basketball, le hockey, le tennis, la 
gymnastique, le volleyball, le baseball, le badminton, le 
marchethon, le football électronique, le soccer électronique, le
basketball électronique, le hockey électronique, le tennis 
électronique, la gymnastique électronique, le volleyball 
électronique, le baseball électronique, le badminton électronique 
et le marcheton électronique; offre d'installations récréatives, 
nommément offre d'installations sportives (stade); offre 
d'archives sportives, nommément stockage électronique 
d'archives sportives; location d'équipement de sport, 
nommément d'équipement de football, de soccer, de basketball, 
de hockey, de tennis, de gymnastique, de volleyball, de baseball, 
de badminton, de marcheton, de football électronique, de soccer 
électronique, de basketball électronique, de hockey électronique, 
de tennis électronique, de gymnastique électronique, de 
volleyball électronique, de baseball électronique, de badminton 
électronique et de marcheton électronique; services de camp de 
sport; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique, nommément location de programmes de jeux 
informatiques; exploitation de salles de jeux vidéo électroniques, 
de jeux informatiques et de jeux en ligne; centres sportifs; 
services de camps de divertissement; services de jeu par réseau 
informatique; services de jeu en ligne; présentation d'activités de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision, de spectacles 
de danse et de prestations de musique devant public, ainsi 
qu'organisation de festivals ethniques; organisation d'expositions 
culturelles, nommément organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art culturelles; organisation et tenue d'expositions 
éducatives dans le domaine de l'éducation culturelle, à savoir 
présentation de musique, de numéros de danse, d'aliments, de 
photos, d'objets artistiques et culturels, nommément d'oeuvre 
d'art culturelles; services de divertissement, nommément 
planification de fêtes; organisation d'évènements pour des tiers, 
nommément d'évènements sportifs dans les domaines suivants : 

football, soccer, basketball, hockey, tennis, gymnastique, 
volleyball, baseball, badminton, marchethon, football 
électronique, soccer électronique, basketball électronique, 
hockey électronique, tennis électronique, gymnastique 
électronique, volleyball électronique, baseball électronique, 
badminton électronique et marcheton électronique. Date de 
priorité de production: 02 septembre 2013, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2013-0058800 en liaison avec le 
même genre de produits; 02 septembre 2013, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2013-0034430 en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 25 septembre 2014 sous le No. 
40-1060653 en liaison avec les produits; RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 25 septembre 2014 sous le No. 41-0300103 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,646,318. 2013/10/04. Top In Town Pizza Holdings Ltd., #102-
12788 76A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERPINDERVIR SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit 112 
-12827 76 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

The words 'TOP IN TOWN PIZZA' in letters representing a 
special form of writing. Letters embellished or decorated with a 
drawing. The letter 'O' in the word 'TOP' in the shape of a 
stylized pizza.

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

GOODS: (1) Pizza; pizza pies; pizza ingredients and toppings, 
namely, pizza sauce, cheese, meat and vegetables; chicken 
wings. (2) Clothing, namely, t-shirts; gift cards. SERVICES: (1) 
Restaurant services; take-out restaurant services; carry-out 
restaurant services; food delivery services, namely, delivery of 
food by restaurants and pizza delivery. (2) Restaurant franchise 
services; offering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurant and carry-out services, take-out 
restaurant services, and pizza delivery services. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2009 on goods (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) 
and on services (2).

Les mots « TOP IN TOWN PIZZA » sont écrits en lettres 
stylisées. Les lettres sont embellies ou décorées d'un dessin. La 
lettre « O » du mot « TOP » est en forme de pizza stylisée.

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

PRODUITS: (1) Pizza; pâtes à pizza; ingrédients et garnitures à 
pizza, nommément sauce à pizza, fromage, viande et légumes; 
ailes de poulet. (2) Vêtements, nommément tee-shirts; cartes-
cadeaux. SERVICES: (1) Services de restaurant; services de 
comptoir de plats à emporter; services de plats à emporter; 
services de livraison d'aliments, nommément livraison d'aliments 
par des restaurants et livraison de pizzas. (2) Services de 
franchisage de restaurant; offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de services de restaurant et de plats à 
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emporter, de services de comptoir de plats à emporter et de 
services de livraison de pizza. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2009 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).

1,646,325. 2013/10/03. VIGNEAULT CHOCOLATIER LTEE, 
1990, rue Cyrille-Duquette, suite 128, Québec, QUÉBEC G1N 
4K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ANTIOX, le signe + entouré d'un carré, les 
quatres petits carrés au dessu du i ainsi que le contour du grand 
rectangle sont de couleur jaunes PANTONE numéro 129; le fond 
du rectangle est de couleur noir.

PRODUITS: Chocolat, nommément barres de chocolat, produits 
à base de chocolat, nommément barre de chocolat biologique, 
produits à base de chocolat, nommément coupe à dessert en 
chocolat biologique, produits à base de chocolat, nommément 
chocolat à cuisiner biologique, produits à base de chocolat, 
nommément fondue au chocolat biologique, autres produits de 
desserts, nommément noisettes en dés biologiques, autres 
produits de desserts, nommément noix de coco râpé biologique, 
autres produits de desserts, nommément fruits séchés 
biologique, confiseries, nommément confiseries au chocolat 
biologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The word 
ANTIOX, the + sign within the square, the four small squares 
above the I, and the large rectangle are PANTONE Yellow 129; 
the background of the rectangle is black.

GOODS: Chocolate, namely chocolate bars, products made with 
chocolate, namely organic chocolate bars, products made with 
chocolate, namely dessert cups made with organic chocolate, 
products made with chocolate, namely organic chocolate for 
baking, products made with chocolate, namely organic fondue 
chocolate, other dessert products, namely chopped organic 
hazelnuts, other dessert products, namely grated organic 
coconut, other dessert products, namely dried organic fruit, 
confectionery, namely organic chocolate confectionery. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,646,383. 2013/10/03. TUT'S INTERNATIONAL EXPORT AND 
IMPORT CO., INC., a Michigan corporation, 4900 Stecker 
Avenue, Dearborn, Michigan 48126, 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

GOODS: (1) Edible fats, edible oil, ghee. (2) Edible oils, ghee. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1980 on 
goods (2). Priority Filing Date: September 27, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/076793 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 August 26, 2014 under No. 
4591714 on goods (1).

PRODUITS: (1) Graisses alimentaires, huile alimentaire, ghee. 
(2) Huiles alimentaires, ghee. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1980 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: 27 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/076793 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 26 août 2014 sous 
le No. 4591714 en liaison avec les produits (1).

1,646,497. 2013/10/04. Association for Financial Professionals, 
Inc., 4520 East-West Highway, Suite 750, Bethesda, Maryland 
20814, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 250 May 13, 2015

SERVICES: educational services, namely, providing professional 
level courses of instruction on corporate financial planning and 
analysis; education and testing services, namely, developing, 
constructing and administering tests in the field of corporate 
financial planning and analysis; testing and analysis of 
knowledge, skills and abilities of others for the purpose of 
certification in the field of corporate financial planning and 
analysis; accreditation services, namely, developing and 
administering standards and procedures for certifying
professionals in the field of corporate financial planning and 
analysis. Used in CANADA since at least as early as August 15, 
2013 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 09, 2014 under No. 4602133 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours 
professionnels sur la planification et l'analyse financières des 
entreprises; services éducatifs et services de tests, nommément 
conception, élaboration et administration de tests dans les 
domaines de la planification et de l'analyse financières des 
entreprises; services de tests et d'analyse des connaissances, 
des compétences et des aptitudes de tiers aux fins de l'agrément 
dans les domaines de la planification et de l'analyse financières 
des entreprises; services d'agrément, nommément élaboration et 
administration de normes et de procédures pour l'agrément de 
professionnels dans les domaines de la planification et de 
l'analyse financières des entreprises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2013 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4602133 en 
liaison avec les services.

1,646,581. 2013/10/04. LaRose Industries, LLC, 1578 Sussex 
Turnpike, Building 5, Randolph, New Jersey 07869, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SOFTEE DOUGH
GOODS: Modeling compounds; modeling compounds and craft 
kits for use with modeling compounds sold as a unit. Used in 
CANADA since at least as early as August 12, 2011 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 27, 2010 under 
No. 3,782,280 on goods.

PRODUITS: Mélanges à modeler; mélanges à modeler et 
nécessaires d'artisanat pour utilisation avec des mélanges à 
modeler, vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 août 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 27 avril 2010 sous le No. 3,782,280 en liaison 
avec les produits.

1,647,068. 2013/10/09. Venus Fashion, Inc., 11711 Marco 
Beach, Jacksonville, Florida 32224, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

VENUS FASHION
GOODS: Clothing, namely, swimwear, dresses, sweaters, shirts, 
women's lingerie, shorts, coats and skirts, footwear, namely, 
sandals, boots, dress shoes, sneakers and slippers; all of 
foregoing excluding wedding gowns, gloves, headwear, namely, 
hats, hat forms, beaded and unbeaded hats and hat forms, veils, 
bridal veils, bridal headpieces, floral sprays. Priority Filing Date: 
April 29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/917296 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 
03, 2014 under No. 4,542,036 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements de bain, robes, 
chandails, chemises, lingerie féminine, shorts, manteaux et 
jupes, articles chaussants, nommément sandales, bottes, 
chaussures habillées, espadrilles et pantoufles; sauf les robes 
de mariage, gants, couvre-chefs, nommément chapeaux, formes 
de chapeau, chapeaux perlés ou non et forme de chapeau pour 
ceux-ci, voiles, voiles de mariée, coiffes de mariée, 
arrangements floraux. Date de priorité de production: 29 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/917296 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 juin 2014 sous le No. 4,542,036 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,647,286. 2013/10/10. Frienedy, LLC, 479 Parkgate Dr. Lake, 
St. Louis, Missouri 63367, 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

FRIENEDY
SERVICES: Operation of a website featuring customized web 
pages and user-generated content namely blog posts, e-
commerce wish lists, web links and posts containing user-
generated information; Providing a website that enables the 
secure exchange of data, namely, codes providing access to 
digital contents, customized web pages and user generated 
content namely, blog posts, e-commerce wish lists, web links 
and posts containing user-generated photographic, audio, video 
and literary content; hosting a website that features user-
generated photographic, audio, video and literary content and 
enables the secure exchange of such content; providing a 
website that gives users the ability to review various print, 
photographic and graphic images, and audio and video content 
and utilize a custom template to provide input, likes, dislikes, 
edits, changes, modifications, opinions, suggestions, and 
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comments and engage in social and community networking; 
computer services, namely, hosting on-line web facilities for 
others for organizing and conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions; computer services, 
namely, hosting on-line interactive calendars that allow multiple 
participants to share schedules; computer services, namely, 
interactive hosting services which allow the user to publish and 
share their own content and images on-line; hosting on-line web 
facilities for others for conducting interactive discussions and 
sharing on-line content; maintenance of on-line databases for 
others; providing a web site featuring temporary use of non-
downloadable software allowing web site users to upload on-line 
photographic, audio, video, and prose presentations for sharing 
with others for entertainment purposes; providing a web site that 
gives multiple computer users simultaneously the ability to 
upload, create and edit documents, printed publications, online 
publications, photographs, product packaging, and photographic, 
audio, video, and prose presentations; operation of a website 
enabling users to create and edit documents, printed 
publications, online publications, photographs, product 
packaging, and pre-recorded audio and visual presentations, 
CDs and DVDs; computer services namely facilitating online and 
network data sharing; computer services, namely providing 
online security and verification services in the field of retail order 
of digital content and generating of codes providing access to 
digital content; providing information relating to on-line non-
downloadable software to facilitate electronic communication 
between individuals provided via the internet; providing on-line 
non-downloadable software for creating, reviewing and 
presenting photographic, audio, video, and prose presentations; 
providing temporary use of a web-based software application for 
creating, reviewing and presenting photographic, audio, video, 
and prose presentations; Operation of a website that facilitates 
interaction between parents and children and providing family-
oriented social networking services; Providing online, internet-
based social networking services namely social introduction 
services, online social networking services. Priority Filing Date: 
April 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/907,266 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web contenant des pages 
Web personnalisées et du contenu créé par les utilisateurs, 
nommément des billets de blogues, des listes de souhaits en 
matière de commerce électronique, des hyperliens et des 
publications contenant de l'information créée par les utilisateurs; 
offre d'un site Web pour l'échange sécurisé de données, 
nommément de codes permettant d'accéder à du contenu 
numérique, à des pages Web personnalisées et à du contenu 
créé par les utilisateurs, nommément à des billets de blogues, à 
des listes de souhaits en matière de commerce électronique, à 
des hyperliens et à des publications comprenant du contenu 
photographique, audio, vidéo et littéraire créé par les utilisateurs; 
hébergement d'un site Web qui présente du contenu 
photographique, audio, vidéo et littéraire créé par les utilisateurs 
et qui permet l'échange sécurisé de ce contenu; offre d'un site 
Web qui permet aux utilisateurs de consulter diverses images 
imprimées, photographiques et graphiques ainsi que du contenu 
audio et vidéo et d'utiliser un formulaire personnalisé pour 
donner leur avis, mentionner ce qu'ils aiment ou n'aiment pas, 
apporter des corrections, des changements, des modifications, 
donner leur opinion, leurs suggestions et leurs des 
commentaires ainsi que faire du réseautage social et du 

réseautage communautaire; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne; services informatiques, 
nommément hébergement en ligne de calendriers interactifs qui 
permettent à de multiples participants de partager des horaires; 
services informatiques, nommément services d'hébergement 
interactif permettant aux utilisateurs de publier et de partager 
leur contenu et leurs images en ligne; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers pour la tenue de 
discussions interactives et pour le partage de contenu en ligne; 
maintenance de bases de données en ligne pour des tiers; offre 
d'un site Web pour l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs du site de téléverser 
des présentations photographiques, audio, vidéo et écrites en 
ligne pour les partager avec des tiers à des fins de 
divertissement; offre d'un site Web qui permet simultanément à 
plusieurs utilisateurs d'ordinateur de téléverser, de créer et 
d'éditer des documents, des publications imprimées, des 
publications en ligne, des photos, des emballages de produits et 
des présentations photographiques, audio, vidéo et écrites; 
exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer et 
de modifier des documents, des publications imprimées, des 
publications en ligne, des photos, des emballages de produits et 
des présentations audio et visuelles préenregistrées, des CD et 
des DVD; services informatiques, nommément pour faciliter le 
partage de données en ligne et par un réseau; services 
informatiques, nommément offre de services de sécurité et de 
vérification en ligne dans le domaine de la vente au détail de 
contenu numérique et la création de codes permettant l'accès à 
du contenu numérique; diffusion d'information ayant trait à des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter la 
communication électronique entre des personnes par Internet; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, 
l'examen et l'offre de présentations photographiques, audio, 
vidéo et écrites; offre d'utilisation temporaire d'une application 
logicielle en ligne pour la création, l'examen et l'offre de 
présentations photographiques, audio, vidéo et écrites; 
exploitation d'un site Web pour faciliter l'interaction entre les 
parents et les enfants et pour l'offre de services de réseautage 
social familial; offre de services de réseautage social en ligne, 
nommément services de rencontres sociales, services de 
réseautage social en ligne. Date de priorité de production: 17 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/907,266 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,647,645. 2013/10/15. AGRAS DELIC SpA, Viale Bianca Maria 
25, IT-20122 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

SCHESIR
GOODS: (a) Bags for carrying animals, clothing for animals, 
collars for pets, clothing for pets, leads for pets, parkas for pets, 
leads for animals; rugs for animals; blankets for animals; (b) 
Foodstuffs for animals, namely animal feed, pellets, pet food; 
natural plants and flowers; non-medicated food additives for 
animals, biscuits for animals, beverages for animals; grains for 
animal consumption, digestible chewing bones and bars for 
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domestic animals, edible chews for animals, sweet-smelling 
sand for domestic animals; litters for animals; edible treats for 
pets. SERVICES: Organisation of the retailing, marketing, 
promotion and sale of animals and pet foodstuff and animals and 
pet accessories for others; retail store services for the sale of pet 
food and pet accessories; arranging of contracts for the 
purchase and sale of pet food and pet accessories; promoting 
and selling of pet food and pet accessories for others over the 
internet. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (a) sacs pour transporter des animaux, vêtements 
pour animaux, colliers pour animaux de compagnie, vêtements 
pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de 
compagnie, parkas pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux; carpettes pour animaux; couvertures pour animaux; (b) 
produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour 
animaux, granules, nourriture pour animaux de compagnie; 
plantes et fleurs naturelles; additifs alimentaires non 
médicamenteux pour animaux, biscuits pour animaux, boissons 
pour animaux; graines pour la consommation animale, os à 
mâcher digestibles et barres pour animaux domestiques, 
gâteries à mâcher pour animaux, sable parfumé pour animaux 
domestiques; litières pour animaux; gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie. SERVICES: Organisation du commerce 
de détail, du marketing, de la promotion et de la vente d'animaux 
et de produits alimentaires pour animaux de compagnie et 
animaux ainsi que d'accessoires pour animaux de compagnie 
pour des tiers; services de magasin de détail pour la vente de 
nourriture et d'accessoires pour animaux de compagnie; 
préparation de contrats pour l'achat et la vente de nourriture 
pour animaux de compagnie et d'accessoires pour animaux de 
compagnie; promotion et vente de nourriture pour animaux de 
compagnie et d'accessoires pour animaux de compagnie pour 
des tiers par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,647,715. 2013/10/15. ASSURERX HEALTH, INC. 
(DELAWARE CORPORATION), 6030 S. MASON 
MONTGOMERY ROAD, MASON, OHIO 45040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

CLINICAL DECISIONS GENETICALLY 
INFORMED

SERVICES: Providing personalized healthcare and medical 
information, namely, providing medical information and reports 
that will enable doctors and clinicians to select and recommend 
the appropriate drug and dosage levels for patients through the 
use of data obtained through personalized pharmacogenetic 
testing and bioinformatics analysis; and consultation services 
related thereto; medical testing services, namely, providing 
medical tests that measure, analyze and interpret genes of 
patients, environmental, and other factors to predict which drugs 
and/or treatment programs have the best opportunity for positive 
outcomes for patients, personalize medication selection and 
treatment options and choices for patients, identify potentially 
harmful drug interactions and calculate drug dosage adjustments 
for patients; providing medical information to patients and 
medical professionals in the form of reports for the foregoing 

medical testing services. Priority Filing Date: April 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/904163 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. 
454787 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les soins de santé et 
d'information médicale personnalisée, nommément diffusion 
d'information et de rapports médicaux permettant aux médecins 
et aux cliniciens de sélectionner et de recommander les 
médicaments et les doses appropriés pour les patients d'après 
les données obtenues grâce à des tests pharmacogénétiques 
personnalisés et à des analyses bio-informatiques; services de 
consultation connexes; services de tests médicaux, nommément 
offre de tests médicaux qui évaluent, analysent et interprètent 
les gènes des patients, l'environnement et d'autres facteurs pour 
repérer les médicaments et/ou les programmes de traitement 
susceptibles de donner de bons résultats chez les patients, 
personnaliser le choix de médicaments et les options de 
traitement pour les patients, déterminer les interactions 
médicamenteuses potentiellement dangereuses et calculer les 
bonnes doses de médicaments pour les patients; diffusion 
d'information médicale aux patients et aux professionnels de la 
santé, à savoir de rapports pour les services de tests médicaux 
susmentionnés. Date de priorité de production: 15 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/904163 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. 454787 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,647,760. 2013/10/15. 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

MONTE PLOGAR
The translation provided by the applicant of the word MONTE is 
HILL OR MOUNTAIN.

GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely wine; port 
wine; red wine; white wine; still wine; sparkling wine; 
champagne; fruit wine; table wine; mulled wine; spritzer; aperitif 
wine. Used in GERMANY on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on June 12, 2007 under No. 5271986 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MONTE est 
HILL OR MOUNTAIN.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
vin; porto; vin rouge; vin blanc; vin tranquille; vin mousseux; 
champagne; vin de fruits; vin de table; vin chaud; vin panaché; 
vin apéritif. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 juin 2007 
sous le No. 5271986 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,647,842. 2013/10/16. Chantecler S.p.A., Via Francesco 
Caracciolo 11, Napoli, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

GOODS: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith namely, necklaces, rings, or earrings 
of precious metal or plated with precious metal; jewellery; 
precious stones; horological and chronometric instruments 
namely, wrist watches and chronometers. Used in ITALY on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on April 24, 2008 under 
No. 005896899 on goods.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément colliers, 
bagues ou boucles d'oreilles en métal précieux ou plaqués de 
métal précieux; bijoux; pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres-bracelets et 
chronomètres. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 avril 2008 sous le 
No. 005896899 en liaison avec les produits.

1,647,845. 2013/10/16. ALLTUB, 2 Rue Charles de Gaulle, 
91070 Bondoufle, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

GOODS: packaging containers of metal, namely, aluminium 
collapsible tubes, aluminium aerosol cans, aluminium cartridges. 
Used in CANADA since at least as early as January 2013 on 
goods.

PRODUITS: Contenants d'emballage en métal, nommément 
tubes flexibles en aluminium, générateurs d'aérosol en 
aluminium, cartouches en aluminium. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
produits.

1,647,886. 2013/10/15. Studio IP Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Wilmington, Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROC NATION
GOODS: (1) Eyewear, namely, eyeglasses, sunglasses, 
eyeglass frames, sunglass frames, and accessories, namely, 

straps and neck cords, cases and related parts therefor. (2) 
Jewelry and watches. (3) Bags, namely, handbags, shoulder 
bags, tote bags, backpacks, knapsacks, wallets, luggage, all-
purpose sports bags, duffel bags, waist packs, sack packs, 
messenger bags, cross-body bags, garment bags for travel, 
toiletry bags sold empty, leather key chains. (4) Clothing, 
namely, shirts, t-shirts, blouses, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
sweatpants, jackets, coats, blazers, rainwear, vests, pants, 
shorts,  jeans, sweaters, underwear, thermal underwear, 
swimwear, jerseys, dresses, skirts, belts, suspenders, neckwear, 
scarves, gloves, socks, leggings, tights, hosiery, bras, panties, 
camisoles, teddies, bustiers, garter belts, shapewear, pajamas, 
nightshirts and robes; athletic footwear, casual footwear, shoes, 
boots and slippers; headwear, namely, caps, hats, head bands 
and sport headgear. SERVICES: Retail and online retail store 
services featuring clothing, footwear, headwear, jewelry, 
watches, bags, eyewear and accessories, namely, belts, 
scarves, gloves and mittens. Priority Filing Date: September 10, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86060321 in association with the same kind of goods (1); 
September 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86060304 in association with the same kind of 
goods (2); September 10, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86060294 in association with the 
same kind of goods (3); September 10, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86060790 in association 
with the same kind of goods (4); September 10, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86060807 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, montures de lunettes, montures de lunettes de 
soleil et accessoires, nommément sangles et cordons, étuis et 
pièces connexes. (2) Bijoux et montres. (3) Sacs, nommément 
sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à dos, 
portefeuilles, valises, sacs de sport tout usage, sacs polochons, 
sacs banane, havresacs, sacoches de messager, sacs à 
bandoulière, housses à vêtements de voyage, sacs pour articles 
de toilette vendus vides, chaînes porte-clés en cuir. (4) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons 
d'entraînement, vestes, manteaux, blazers, vêtements 
imperméables, gilets, pantalons, shorts, jeans, chandails, sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, vêtements de bain, 
jerseys, robes, jupes, ceintures, bretelles, articles pour le cou, 
foulards, gants, chaussettes, pantalons-collants, collants, 
bonneterie, soutiens-gorge, culottes, camisoles, combinaisons-
culottes, bustiers, porte-jarretelles, sous-vêtements de maintien, 
pyjamas, chemises de nuit et peignoirs; articles chaussants de 
sport, articles chaussants tout-aller, chaussures, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bandeaux et couvre-chefs de sport. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de bijoux, de 
montres, de sacs, d'articles de lunetterie et d'accessoires, 
nommément de ceintures, de foulards, de gants et de mitaines. 
Date de priorité de production: 10 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86060321 en liaison 
avec le même genre de produits (1); 10 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86060304 en liaison 
avec le même genre de produits (2); 10 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86060294 en liaison 
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avec le même genre de produits (3); 10 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86060790 en liaison 
avec le même genre de produits (4); 10 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86060807 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,647,902. 2013/10/15. Kii Corporation, ARK Hills Front Tower 
13F, 2-23-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, JAPAN 
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: Computer software for use in database management; 
mobile computing and operating platforms consisting of data 
transceivers, wireless networks and gateways for the collection 
and management of data and information; computer software for 
creation of mobile communications device applications and 
interfaces. SERVICES: Computer software design, computer 
programming, and maintenance of computer software; creating 
and maintaining web sites for others; data back-up services for 
computer hard drive data; rental of computer database servers; 
rental of web servers; rental of computer programs; technical 
advice relating to operation of computers; providing temporary 
use of online non-downloadable computer software to enable 
transmission of data and information to mobile communication 
devices; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for use in database management. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de gestion de bases de données; 
plateformes d'informatique et d'exploitation mobiles composées 
d'émetteurs-récepteurs de données, de réseaux et de 
passerelles sans fil pour la collecte et la gestion de données et 
d'information; logiciels de création d'applications et d'interfaces 
pour appareils de communication mobile. SERVICES:
Conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; sauvegarde de données de disque dur; location 
de serveurs de base de données; location de serveurs Web; 
location de programmes informatiques; conseils techniques 
ayant trait au fonctionnement d'ordinateurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
transmission de données et d'information à des appareils de 
communication mobile; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,647,969. 2013/10/15. Soho Flordis International Pty Ltd., L4, 
156 Pacific Highway, St. Leonards, New South Wales, 2065, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SYNAPSA CDRI08
GOODS: Medicinal dragees, namely, medicated candies and 
sugar-coated medicines in pill form; homeopathic medicines 
used to treat cognitive health and to support learning, memory 
and mental performance; medicines for human use to treat 
cognitive health and to support learning, memory and mental 
performance; medicines for the prevention of cognitive 
impairments; medicines in tablet and capsule form used to treat 
cognitive health and to support learning, memory and mental 
performance; herbal compounds for medicinal use to treat 
cognitive health and to support learning, memory and mental 
performance; herbal dietary supplements for persons special 
dietary requirements to support memory and cognitive function; 
herbal extracts to support memory and cognitive function; herbal 
medicine used to treat cognitive health and to support learning, 
memory and mental performance; herbal preparations to support 
memory and cognitive function; herbal remedies, namely, 
preparations to improve cognitive health and to support learning, 
memory and mental performance; herbal tea to support memory 
and cognitive function; medicinal herbal infusions to improve 
cognitive health and to support learning, memory and mental 
performance; medicinal herbal preparations to support memory 
and cognitive function; extracts of Bacopa - Bacopa monnieri for 
supporting memory and cognitive function. Priority Filing Date: 
August 30, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1577775 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dragées médicinales, nommément bonbons 
médicamenteux et médicaments enrobés de sucre sous forme 
de pilules; remèdes homéopathiques utilisés pour soigner la 
santé cognitive et favoriser l'apprentissage, la mémoire et les 
performances mentales; médicaments à usage humain pour 
soigner la santé cognitive et favoriser l'apprentissage, la 
mémoire et les performances mentales; médicaments pour la 
prévention des déficiences cognitives; médicaments sous forme 
de comprimés et de capsules utilisés pour soigner la santé 
cognitive et favoriser l'apprentissage, la mémoire et les 
performances mentales; composés de plantes à usage médicinal 
pour soigner la santé cognitive et favoriser l'apprentissage, la 
mémoire et les performances mentales; suppléments 
alimentaires à base de plantes pour favoriser la mémoire et les 
fonctions cognitives de personnes ayant des besoins 
alimentaires spéciaux; extraits de plantes pour favoriser la 
mémoire et les fonctions cognitives; médicament à base de 
plantes utilisé pour soigner la santé cognitive et favoriser 
l'apprentissage, la mémoire et les performances mentales; 
préparations à base de plantes pour favoriser la mémoire et les 
fonctions cognitives; remèdes à base de plantes, nommément 
préparations pour améliorer la santé cognitive et pour favoriser 
l'apprentissage, la mémoire et les performances mentales; 
tisane pour favoriser la mémoire et les fonctions cognitives; 
infusions d'herbes médicinales pour améliorer la santé cognitive 
et favoriser l'apprentissage, la mémoire et les performances 
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mentales; produits médicinaux à base d'herbes pour favoriser la 
mémoire et les fonctions cognitives; extraits de Bacopa (Bacopa 
monnieri) pour favoriser la mémoire et les fonctions cognitives. 
Date de priorité de production: 30 août 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1577775 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,648,019. 2013/10/16. Prairie Creek Beverages, LLC, 14241 
Dallas Parkway, #240, Dallas, Texas, 75254, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

MANUSCRIPT
GOODS: Wine. Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/905,719 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 28, 2014 under No. 4629384 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vin. Date de priorité de production: 16 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/905,719 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 
sous le No. 4629384 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,020. 2013/10/16. Nomino, LLC, 4664 Tenango Drive, 
Woodland Hills, California, 91364, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

NOMINO
GOODS: Computer application software for portable handheld 
devices, tablets, and computers, namely, software for 
entertainment and social media, namely, for allowing users to 
play games and share information with one another. Priority
Filing Date: April 17, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/907,334 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel d'application pour appareils portatifs (de 
poche), tablettes et ordinateurs, nommément logiciel de 
divertissement et de réseautage social, nommément permettant 
aux utilisateurs de jouer à des jeux et de partager de 
l'information entre eux. Date de priorité de production: 17 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/907,334 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,085. 2013/10/16. Karen Sumka, 803 McPhillips St, 
Winnipeg, MANITOBA R2X 2J4

Colour is claimed as a feature of the mark. The chef's hat is 
yellow, outlined with black, as well as the creases of the hat are 
outlined black. The whole perogy, hands and feet are outlined in 
black. The perogy itself is an eggshell colour, while her hands 
and arms are white. Her boots are red, while her legs are black. 
Lips are red, outlined black, an teeth are white with black 
background, while eyes are blue, and eyebrows, eyelashes and 
nose is black. Apron is outlined black, with half blue on top (as 
well as blue bow) and half yellow on bottom. Ukrainian symbol is 
outlined in black and white. The sign is outlined in black, while 
background is red. "Karen's Home Cooking Ltd." is in white, and 
"Jesus is Lord!" is in yellow. Ukrainian broidery is black, white 
and red. A little bit of the bottom is black, with "Quality You Can 
Taste" is white.

GOODS: Prepared and cooked perogies, cabbage rolls, 
perishky, borcht, soups, meatballs and gravy, pies, tarts, and 
shortbread cookies. SERVICES: Catering, preparing, cooking, 
and selling perogies, cabbage rolls, perishky, borcht, soups, 
meatballs and gravy, kubassa, coleslaw, chicken, as well as 
pies, tars, and shortbread cookies. Used in CANADA since 
August 24, 1993 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
La toque de cuisinier est jaune avec un contour noir, ainsi que 
des plis aux contours noirs. L'ensemble du pirojki, les mains et 
les pieds ont un contour noir. Le pirojki est de couleur coquille 
d'oeuf; les mains et les bras sont blancs. Les bottes sont rouges; 
les jambes sont noires. Les lèvres sont rouges avec un contour 
noir; les dents sont blanches sur un arrière-plan noir; les yeux 
sont bleus, et les sourcils, les cils et le nez sont noirs. Le tablier 
a un contour noir; la moitié supérieure du tablier est bleue (ainsi 
que la boucle), et la moitié inférieure est jaune. Le symbole 
ukrainien a un contour noir et blanc. L'affiche a un contour noir et 
un arrière-plan rouge. Les mots « Karen's Home Cooking Ltd. » 
sont blancs et les mots « Jesus is Lord! » sont jaunes. La 
broderie ukrainienne est noire, blanche et rouge. Une petite 
partie du bas est noire; les mots « Quality You Can Taste » sont 
blancs.
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PRODUITS: Pirojkis, cigares au chou, perishky, borsch, soupes, 
boulettes de viande et sauce au jus de viande, tartes, tartelettes 
et biscuits sablés préparés et cuits. SERVICES: Services de 
traiteur, préparation, cuisson et vente de pirojkis, de cigares au 
chou, de perishky, de borsch, de soupes, de boulettes de viande 
et de sauce au jus de viande, de saucisse kielbassa, de salade 
de chou, de poulet ainsi que de tartes, de tartelettes et de 
biscuits sablés. Employée au CANADA depuis 24 août 1993 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,648,323. 2013/10/17. The North Vancouver Chamber of 
Commerce, 102 -124 West 1st Street, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

LOOP BUSINESS NETWORK
SERVICES: Providing an online portal as part of a business to 
business network that facilitates the local sourcing of goods and 
services by enabling members to post, view and respond to 
business opportunities in the form of requests for proposals; 
providing professional development services, namely conducting 
seminars and workshops in the field of business networking, 
business marketing, business planning and business 
management; providing an online database featuring information 
on the products and services of local businesses and a business 
directory; providing advocacy services to local businesses to 
stimulate regional economic development. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un portail en ligne faisant partie d'un réseau 
interentreprises qui facilite l'approvisionnement local en produits 
et en services en permettant aux membres de publier et de 
consulter des offres d'affaires, à savoir des demandes de 
propositions, ainsi que d'y répondre; offre de services de 
perfectionnement professionnel, nommément tenue de 
conférences et d'ateliers dans les domaines du réseautage 
d'affaires, du marketing d'entreprise, de la planification 
d'entreprise et de la gestion des affaires; offre d'une base de 
données en ligne d'information sur les produits et les services 
d'entreprises locales ainsi que d'un répertoire d'entreprises; offre 
de services de défense des intérêts des entreprises locales pour 
stimuler le développement économique des régions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,648,368. 2013/10/17. Prospector Energy Services Inc., 725001 
Range Road 31, PO Box 179, Bezanson, ALBERTA T0H 0G0

SERVICES: (1) Oilfield rentals business services, namely, 
oilfield equipment rentals and providing oilfield equipment to 
drilling rigs on private roadways and for private clients servicing 
oilfield areas. (2) Security services for oilfield servicing needs, 
namely, providing road access control, lease watch, road patrols, 
camp security services, license security guards, traffic controllers 
and project specific security services. Used in CANADA since 
2010 on services.

SERVICES: (1) Services d'entreprise de location d'équipement 
de champ de pétrole, nommément location d'équipement de 
champ de pétrole ainsi qu'offre d'équipement de champ de 
pétrole pour des opérations de forage sur des voies d'accès 
privées et pour des clients privés qui exploitent des champs de 
pétrole. (2) Services de sécurité pour l'exploitation de champs de 
pétrole, nommément offre de contrôle de l'accès routier, de 
surveillance de concessions, de patrouilles routières, de services 
de sécurité de camps, de gardes de sécurité certifiés, d'organes 
de contrôle de la circulation et de services de sécurité propres à 
des projets. Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec 
les services.

1,648,703. 2013/10/21. Seaway Plastics Ltd., 270 St. Joseph 
Boulevard, Lachine, QUEBEC H8S 2L7

QUED
GOODS: Curtains of textile; Net curtains; Vinyl curtains; Floor 
mats made with vinyl and foam; Exercise mats; Gymnastic mats; 
Wrestling mats; Athletic protective pads for goals, walls, beams, 
columns and stages; Golf practice nets; Nets for sports; Soccer 
nets; Tennis nets; Volleyball nets; Lacrosse nets; Hockey goals; 
Lacrosse goals; Volleyball posts. Used in CANADA since 
December 15, 1976 on goods.

PRODUITS: Rideaux en tissu; voilages; rideaux en vinyle; 
carpettes faites de vinyle et de mousse; tapis d'exercice; tapis de 
gymnastique; tapis de lutte; protections de sport pour les buts, 
les murs, les poutres, les colonnes et les plateformes; filets 
d'exercice pour le golf; filets de sport; filets de soccer; filets de 
tennis; filets de volleyball; filets de crosse; buts de hockey; buts 
de crosse; poteaux de volleyball. Employée au CANADA depuis 
15 décembre 1976 en liaison avec les produits.

1,648,814. 2013/10/22. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Laser range finders. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Télémètres laser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,648,883. 2013/10/22. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook, 
Centre Parkway, Willowbrook, Illinois, 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

GOODS: Preparations for cleaning, washing, waxing, polishing, 
restoring, shining, refinishing, and preserving the finished 
surfaces of vehicles; drying agent for promotion of water beading 
on vehicle finishing; cleaning and deodorizing preparations for 
household and automotive carpet and upholstery; preparations 
for cleaning, shining and protecting engine surfaces; tire and 
wheel cleaning preparations; preparations for cleaning interior 
surfaces of vehicles; preparations for removing odors from 
carpet, upholstery and other fabric; umbrellas and all-purpose 
sports bags; applicators for the application of cleaning, polishing, 
waxing, protecting and restoring preparations (not including paint 
products) for interior and exterior vehicle surfaces, namely 
sponges, cloths, and chamois cloths for drying and polishing 
painted surfaces; cleaning mitts for scrubbing and dusting; 
brooms and whisk brooms; sponges, cloths. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage, de lavage, de cirage, de 
polissage, de restauration, de lustrage, de remise en état et de 
protection des surfaces de véhicules; agent desséchant pour 
favoriser l'élimination de l'eau sur les surfaces de véhicules; 
préparations de nettoyage et de désodorisation pour tapis et 
meubles rembourrés de maison et d'automobile; produits de 
nettoyage, de lustrage et de protection des surfaces de moteurs; 
produits de nettoyage pour pneus et roues; produits de 
nettoyage des surfaces intérieures de véhicules; produits 
désodorisants pour tapis, meubles rembourrés et autres tissus; 
parapluies et sacs de sport tout usage; applicateurs pour 
l'application de produits de nettoyage, de polissage, de cirage, 
de protection et de restauration (sauf les produits de peinture) 
pour les surfaces intérieures et extérieures de véhicules, 
nommément éponges, chiffons et chamois pour le séchage et le 
polissage de surfaces peintes; mitaines de nettoyage pour le 
récurage et l'époussetage; balais et balayettes; éponges, 
chiffons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,648,946. 2013/10/15. Allstar Marketing Group, LLC, a New 
York Limited Liability Company, 2 Skyline, Hawthorne, New York 
10532, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

PURRFECT ARCH
GOODS: A pet grooming device comprising a wire brush 
attached to a base which allows cats to groom themselves; 
grooming tools for pets, namely combs and brushes. Priority
Filing Date: May 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/946,322 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. 4606589 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produit de toilettage pour animaux de compagnie 
constitué d'une brosse métallique fixée à une base qui permet 
aux chats de faire leur toilette; outils de toilettage pour animaux 
de compagnie, nommément peignes et brosses. Date de priorité 
de production: 30 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/946,322 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. 4606589 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,649,081. 2013/10/23. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, Willowbrook, Illinois 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

GOODS: Preparations for cleaning, washing, waxing, polishing, 
restoring, shining, refinishing, and preserving the finished 
surfaces of vehicles; drying agent for promotion of water beading 
on vehicle finishing; cleaning and deodorizing preparations for 
household and automotive carpet and upholstery; preparations 
for cleaning, shining and protecting engine surfaces; tire and 
wheel cleaning preparations; preparations for cleaning interior 
surfaces of vehicles; preparations for removing odors from 
carpet, upholstery and other fabric; umbrellas and all-purpose 
sports bags; applicators for the application of cleaning, polishing, 
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waxing, protecting and restoring preparations (not including paint 
products) for interior and exterior vehicle surfaces, namely 
sponges, cloths, and chamois cloths for drying and polishing 
painted surfaces; cleaning mitts for scrubbing and dusting; 
brooms and whisk brooms; sponges; cloths. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage, de lavage, de cirage, de 
polissage, de restauration, de lustrage, de remise en état et de 
protection des surfaces de véhicules; agent desséchant pour 
favoriser l'élimination de l'eau sur les surfaces de véhicules; 
préparations de nettoyage et de désodorisation pour tapis et 
meubles rembourrés de maison et d'automobile; produits de 
nettoyage, de lustrage et de protection des surfaces de moteurs; 
produits de nettoyage pour pneus et roues; produits de 
nettoyage des surfaces intérieures de véhicules; produits 
désodorisants pour tapis, meubles rembourrés et autres tissus; 
parapluies et sacs de sport tout usage; applicateurs pour 
l'application de produits de nettoyage, de polissage, de cirage, 
de protection et de restauration (sauf les produits de peinture) 
pour les surfaces intérieures et extérieures de véhicules, 
nommément éponges, chiffons et chamois pour le séchage et le 
polissage de surfaces peintes; mitaines de nettoyage pour le 
récurage et l'époussetage; balais et balayettes; éponges; 
chiffons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,649,140. 2013/10/24. Transcona Hi Neighbour Festival Inc., 
P . O .  Box 62022, 104 Regent Avenue East, Winnipeg, 
MANITOBA R2C 5G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

TRANSCONA HI NEIGHBOUR 
FESTIVAL

GOODS: (1) Souvenirs, namely, cups, shirts, hats, and 
pendants. (2) Keychains. (3) Pens, water bottles, golf shirts, 
sweaters, festival admission documents, namely, passports; 
stickers, tattoos, clocks, matches, watches, banners, USB sticks, 
hand and skin soap, mugs, candles, toy flying saucers, pre-
recorded CDs containing music, films and TV programs; hockey 
pucks, posters, sweatpants, sweatshirts, sweaters, name and pin 
badges, patches for clothing, towels, postcards, lanyards, rubber 
stamps, coins, socks, hair pins, lapel pins, novelty pins, duffle 
bags, headbands, wristbands, balloons, notepads, bobble head 
figurines, dolls, hand sanitizer, colouring books, trading cards, 
grocery bags, can and bottle holders; jewelry. SERVICES: (1) 
The organization and conduct of a community festival. (2) 
Fundraising services. Used in CANADA since at least as early 
as 1964 on goods (1) and on services (1); August 1964 on 
services (2); 2011 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (3).

PRODUITS: (1) Souvenirs, nommément tasses, chemises, 
chapeaux et pendentifs. (2) Chaînes porte-clés. (3) Stylos, 
bouteilles d'eau, chemises de golf, chandails, documents 
d'accès à un festival, nommément passeports; autocollants, 
tatouages, horloges, allumettes, montres, banderoles, clés USB, 
savon pour les mains et la peau, grandes tasses, bougies, 
soucoupes volantes jouets, CD préenregistrés de musique, de 

films et d'émissions de télévision; rondelles de hockey, affiches, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, 
insignes porte-nom et insignes à épingler, pièces pour 
vêtements, serviettes, cartes postales, cordons, tampons en 
caoutchouc, pièces de monnaie, chaussettes, épingles à 
cheveux, épinglettes, épinglettes de fantaisie, sacs polochons, 
bandeaux, serre-poignets, ballons, blocs-notes, figurines à tête 
branlante, poupées, désinfectant pour les mains, livres à 
colorier, cartes à collectionner, sacs d'épicerie, porte-cannettes 
et porte-bouteilles; bijoux. SERVICES: (1) Organisation et tenue 
d'un festival communautaire. (2) Campagnes de financement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); 
août 1964 en liaison avec les services (2); 2011 en liaison avec 
les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3).

1,649,242. 2013/10/24. Zetter Casillas Javier, San Juan de los 
Lagos #192, Guadalajara, Jalisco, ZIP 44110, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

GOODS: Business clothing, casual clothing, uniforms namely, 
uniforms for medical personnel, sports uniforms, uniforms for 
companies, and uniforms for chefs, namely pants, jackets, shirts, 
hats, aprons, scarves, hair nets and gloves. SERVICES: Retail 
stores featuring uniforms. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Vêtements de ville, vêtements tout-aller, uniformes, 
nommément uniformes pour personnel médical, uniformes de 
sport, uniformes pour entreprises et uniformes pour chefs 
cuisiniers, nommément pantalons, vestes, chemises, chapeaux, 
tabliers, foulards, résilles et gants. SERVICES: Magasins de 
vente au détail d'uniformes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,649,469. 2013/10/25. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, Wisconsin 53143, 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

GEARTHREADS
GOODS: Watches; calendars; backpacks and sport bags; cups, 
mugs, and drinking glasses; towels; casual clothing, casual 
wear, athletic wear, clothing, namely shorts, shirts, t-shirts, 
jackets, hats, caps, slacks, socks, belts and gloves; shoes. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Montres; calendriers; sacs à dos et sacs de sport; 
tasses, grandes tasses et verres; serviettes; vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements, nommément shorts, 
chemises, tee-shirts, vestes, chapeaux, casquettes, pantalons 
sport, chaussettes, ceintures et gants; chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,649,528. 2013/10/28. Allnex IP Sarl, 76, Grand-Rue, 1660 
Luxemburg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

GOODS: (1) Chemicals used in industry, namely liquid additives 
and concentrates for use in and photography as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins; unprocessed plastics; general use adhesives used in 
industry; synthetic resins and hardening agents; chemical 
preparations used as auxiliary agents for the manufacture of 
lacquers; unsaturated polyester resins being raw materials for 
the manufacture of lacquers and for formed objects. (2) Paints, 
namely anticorrosive paint, exterior paint, interior paint, paint for 
industrial equipment and machinery, insulating paint, floor paint; 
varnishes; varnishes; lacquer finish; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colorants for use in the 
manufacture of paint; raw natural resins; water-based lacquer 
finish; enamel paint; liquid fillers for painting purposes; mastics 
for use in bonding and sealing applications, mastics, namely
natural and synthetic resins for use in the manufacture of 
adhesives, paints, lacquers, and varnishes; binding preparations 
for lacquers. Used in CANADA since at least as early as May 
2013 on goods. Priority Filing Date: May 17, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2013 032796.9/01 in association 
with the same kind of goods. Used in LUXEMBOURG on goods. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on October 15, 
2013 under No. 0945231 on goods.

PRODUITS: (1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément 
additifs et concentrés liquides pour utilisation en photographie 
ainsi qu'en agriculture, en horticulture et en foresterie; résines 
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; adhésifs 
à usage général pour l'industrie; résines synthétiques et agents 
de durcissement; produits chimiques pour utilisation comme 
agents auxiliaires dans la fabrication de laques; résines de 
polyester non saturé, à savoir matières premières pour la 
fabrication de laques et pour les objets formés. (2) Peintures, 
nommément peinture anticorrosion, peinture d'extérieur, peinture 
d'intérieur, peinture pour équipement et machinerie industriels, 
peinture isolante, peinture pour le plancher; vernis; vernis; laque; 
produits antirouille et de préservation du bois; colorants pour la 
fabrication de peinture; résines naturelles à l'état brut; laque à 
base d'eau; peinture-émail; liquides de remplissage pour la 

peinture; mastics pour les applications de collage et 
d'étanchéité, mastics, nommément résines naturelles et 
synthétiques pour la fabrication d'adhésifs, de peintures, de 
laques et de vernis; produits liants pour laques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 17 mai 2013, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 032796.9/01 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 15 octobre 2013 sous 
le No. 0945231 en liaison avec les produits.

1,649,561. 2013/10/28. Shell Brands International AG, 
Baarermattee, CH-6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SARALINE
GOODS: Synthetic base fluid for use in drilling and fracturing 
applications. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fluide synthétique pour applications de forage et de 
fracturation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,649,563. 2013/10/28. QIG Group LLC, a Delaware limited 
liability company, 10,000 Wehrle Drive, Clarence, New York 
14031, 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

ALGOVITA
GOODS: Electronic controllers for use with an implantable 
neurological stimulator, namely, a handheld programmer and 
clinician programmer; computer programs used in controlling and 
monitoring implantable neurological stimulators; charging system 
comprised primarily of a battery charger used with an 
implantable neurological stimulator; electronic controllers for use 
with the implantable neurological stimulator, namely, a handheld 
programmer and clinician programmer sold separately from the 
implantable neurological stimulator; computer programs used in 
controlling and monitoring the implantable neurological 
stimulator; charging system comprised primarily of a battery 
charger used with the implantable neurological stimulator sold 
separately from the implantable neurological stimulator; an 
implantable medical pulse generator, namely, an implantable 
neurological stimulator; electronic controllers for use with the 
implantable neurological stimulator, namely, a handheld 
programmer and clinician programmer sold together as a unit 
with the implantable neurological stimulator; computer programs 
used in controlling and monitoring the implantable neurological 
stimulator sold together as a unit with the implantable 
neurological stimulator; charging system comprised primarily of a 
battery charger sold together as a unit with the implantable 
neurological stimulator; and tools and accessories for 
implantation and operation of the implantable neurological 
stimulator, namely, component parts for implantable neurological 
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stimulators; printed educational and training materials, namely, 
data sheets, brochures, manuals and books regarding the use 
and operation of the implantable neurological stimulator. Priority
Filing Date: September 26, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/075591 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Commandes électroniques pour un stimulateur 
neurologique implantable, nommément programmateurs portatifs 
et programmateurs pour cliniciens; programmes informatiques 
pour la commande et la surveillance d'un stimulateur 
neurologique implantable; système de charge principalement 
constitué d'un chargeur de pile pour un stimulateur neurologique 
implantable; commandes électroniques pour un stimulateur 
neurologique implantable, nommément programmateurs portatifs 
et programmateurs pour cliniciens vendus séparément du 
stimulateur neurologique implantable; programmes informatiques 
pour la commande et la surveillance d'un stimulateur 
neurologique implantable; système de charge principalement 
constitué d'un chargeur de pile pour un stimulateur neurologique 
implantable et vendu séparément du stimulateur neurologique 
implantable; générateur d'impulsions implantable à usage 
médical, nommément stimulateur neurologique implantable; 
commandes électroniques pour un stimulateur neurologique 
implantable, nommément programmateurs portatifs et 
programmateurs pour cliniciens vendus comme un tout avec le 
stimulateur neurologique implantable; programmes informatiques 
de commande et de surveillance d'un stimulateur neurologique 
implantable vendus comme un tout avec le stimulateur 
neurologique implantable; système de charge principalement 
constitué d'un chargeur de pile vendu comme un tout avec un 
stimulateur neurologique implantable; outils et accessoires pour 
l'implantation et le fonctionnement d'un stimulateur neurologique 
implantable, nommément composants de stimulateur 
neurologique implantable; matériel d'enseignement et de 
formation imprimé, nommément fiches techniques, brochures, 
manuels et livres sur l'utilisation et le fonctionnement d'un 
stimulateur neurologique implantable. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/075591 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,649,573. 2013/10/28. Handi-Foil Corporation, 135 East Hintz 
Road, Wheeling, Illinois 60090, 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

BBQ KING
GOODS: Non-electric aluminum roasting pans with plastic lids; 
containers formed of aluminum foil with plastic lids, namely 
cooking containers, roasting containers, baking containers, 
microwave containers, and take-out food containers; pans 
formed of aluminum foil with wire handles and plastic lids, 
namely cooking pans, roasting pans, baking pans, microwave 
pans, and take-out food pans; pans formed of aluminum foil with 
plastic lids, namely cooking pans, roasting pans, baking pans, 
microwave pans, and take-out food pans; plastic trays, namely 
serving trays and meal trays. Priority Filing Date: September 25, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

86074153 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Plats à rôtir en aluminium non électriques avec 
couvercles en plastique; contenants faits en papier d'aluminium 
avec couvercles en plastique, nommément contenants de 
cuisine, contenants à rôtir, contenants de cuisson, contenants 
allant au micro-ondes et contenants pour mets à emporter; plats 
faits en papier d'aluminium avec poignées en fil et couvercles en 
plastique, nommément plats à cuisson, plats à rôtir, moules à 
pâtisserie, plats pour le four à micro-ondes et plats pour mets à 
emporter; plats faits en papier d'aluminium avec couvercles en 
plastique, nommément plats à cuisson, plats à rôtir, moules à 
pâtisserie, plats pour le four à micro-ondes et plats pour mets à 
emporter; plateaux en plastique, nommément plateaux de 
service et plateaux. Date de priorité de production: 25 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86074153 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,649,580. 2013/10/28. MedAgri Marihuana Labs Inc., c/o 
Patrola Law Corporation, Unit 103 - 12827 76 Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 2V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERPINDERVIR 
SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit 112 -12827 76 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

MEDAGRI
GOODS: Medicinal cannabis and medicinal marihuana. 
SERVICES: (1) Medicinal cannabis and medicinal marihuana 
research and development services, namely using tissue 
culturing and advanced growing techniques. (2) Operation of a 
website providing information regarding the use of medicinal 
cannabis and medicinal marihuana. (3) Sale of medicinal 
cannabis and medicinal marihuana. (4) Growing and producing 
medicinal cannabis and medicinal marihuana. (5) Arranging and 
conducting educational services for patients using medicinal 
cannabis and medicinal marihuana products; arranging and 
conducting educational services for medical practitioners namely 
in the field of medicinal cannabis and medicinal marihuana 
products. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cannabis médicinal et marijuana médicinale. 
SERVICES: (1) Services de recherche et de développement 
dans le domaine du cannabis médicinal et de la marijuana 
médicinale, nommément utilisation de culture tissulaire et de 
techniques de culture avancées. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information concernant l'utilisation de cannabis médicinal et de 
marijuana médicinale. (3) Vente de cannabis médicinal et de 
marijuana médicinale. (4) Culture et production de cannabis 
médicinal et de marijuana médicinale. (5) Organisation et offre 
de services éducatifs pour les patients utilisant des produits de 
cannabis médicinal et de marijuana médicinale; organisation et 
offre de services éducatifs pour les médecins, nommément dans 
le domaine du cannabis médicinal et de la marijuana médicinale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,649,581. 2013/10/28. MedAgri Marihuana Labs Inc., c/o 
Patrola Law Corporation, Unit 103 12827 76 Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 2V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERPINDERVIR 
SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit 112 -12827 76 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

GOODS: Medicinal cannabis and medicinal marihuana. 
SERVICES: (1) Medicinal cannabis and medicinal marihuana 
research and development services, namely using tissue 
culturing and advanced growing techniques. (2) Operation of a 
website providing information regarding the use of medicinal 
cannabis and medicinal marihuana. (3) Sale of medicinal 
cannabis and medicinal marihuana. (4) Growing and producing 
medicinal cannabis and medicinal marihuana. (5) Arranging and 
conducting educational services for patients using medicinal 
cannabis and medicinal marihuana products; arranging and 
conducting educational services for medical practitioners namely 
in the field of medicinal cannabis and medicinal marihuana 
products. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cannabis médicinal et marijuana médicinale. 
SERVICES: (1) Services de recherche et de développement 
dans le domaine du cannabis médicinal et de la marijuana 
médicinale, nommément utilisation de culture tissulaire et de 
techniques de culture avancées. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information concernant l'utilisation de cannabis médicinal et de 
marijuana médicinale. (3) Vente de cannabis médicinal et de 
marijuana médicinale. (4) Culture et production de cannabis 
médicinal et de marijuana médicinale. (5) Organisation et offre 
de services éducatifs pour les patients utilisant des produits de 
cannabis médicinal et de marijuana médicinale; organisation et 
offre de services éducatifs pour les médecins, nommément dans 
le domaine du cannabis médicinal et de la marijuana médicinale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,649,711. 2013/10/29. YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD, 
NO.56, Dama Road, Zhifu District, Yantai City, Shandong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, 
SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
characters is HUANG JIN BING GU. The translation provided by 
the applicant of the CHINESE words HUANG JIN BING GU is 
YELLOW, GOLD, ICE, VALLEY.

GOODS: Wine; Wine-based beverages; Liqueurs; Alcoholic fruit 
drinks; Aperitifs; Arrack; Cider; Brandy; Alcoholic cocktails; Non-
alcoholic cocktails; Rice alcohol. Used in CANADA since July 
07, 2003 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HUANG JIN BING GU. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots chinois HUANG JIN BING GU est YELLOW, GOLD, 
ICE, VALLEY.

PRODUITS: Vin; boissons à base de vin; liqueurs; boissons aux 
fruits alcoolisées; apéritifs; arak; cidre; brandy; cocktails 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; alcool de riz. Employée au 
CANADA depuis 07 juillet 2003 en liaison avec les produits.

1,649,712. 2013/10/29. YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD, 
NO.56, Dama Road, Zhifu District, Yantai City, Shandong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, 
SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
characters is JIE BAI NA. The translation provided by the 
applicant of the CHINESE words JIE BAI NA is SOLVE, 
HUNDRED, ACCEPTANCE.

GOODS: Wine; Wine-based beverages; Liqueurs; Alcoholic fruit 
drinks; Aperitifs; Arrack; Cider; Brandy; Alcoholic cocktails; Non-
alcoholic cocktails; Rice alcohol. Used in CANADA since July 
07, 2003 on goods.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JIE BAI NA. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
chinois JIE BAI NA est SOLVE, HUNDRED, ACCEPTANCE.

PRODUITS: Vin; boissons à base de vin; liqueurs; boissons aux 
fruits alcoolisées; apéritifs; arak; cidre; brandy; cocktails 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; alcool de riz. Employée au 
CANADA depuis 07 juillet 2003 en liaison avec les produits.

1,649,716. 2013/10/29. Riken Vitamin Co., Ltd, 9-18, 2-chome, 
Misaki-cho, Chiyoda-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

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is RIKEN NO GENKOTSU. The translation provided 
by the applicant of the words RIKEN NO GENKOTSU is 
RIKEN'S FIST.

GOODS: Pork extracts; Pork oils for food; Edible oils and fats; 
Extracts for soups; Soups and soup bases. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est RIKEN NO GENKOTSU. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des mots RIKEN NO GENKOTSU est RIKEN'S FIST.

PRODUITS: Extraits de porc; huiles de porc alimentaires; huiles 
et graisses alimentaires; extraits pour soupes; soupes et bases 
pour soupes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,650,057. 2013/10/30. Sean Stewart, 318446 Grey Road, 
RR#2, Owen Sound, ONTARIO N4K 5N4

the dopamine collective
GOODS: Paintings, sculptures, photographs. SERVICES: Art 
Sales. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Peintures, sculptures, photos. SERVICES: Vente 
d'oeuvres d'art. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,650,265. 2013/11/01. Bata Brands S.A., Avenue de Rhodanie 
70, 1007 Lausanne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESLIE I. 
TENENBAUM, BATA LIMITED, 12 CONCORDE PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3R8

PATAPATA
As provided by the applicant, the word "PATA" is from the 
African Xhosa language and means "touch" in English. The 
proposed trademark could be translated to mean "touch touch".

GOODS: Men's, women's and children's sandal footwear. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, le mot PATA vient du xhosa, une langue 
africaine, et la traduction anglaise de ce mot est « touch ». Selon 
le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce 
projetée pourrait être « touch touch ». .

PRODUITS: Articles chaussants, à savoir sandales pour 
hommes, femmes et enfants. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,650,266. 2013/11/01. Sun Mark Limited, 428, Long Drive, 
Greenford, Middlesex, UB6 8UH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUPERASIA FOOD & SPICES LTD., 7933 Huntington Rd., 
Vaughan, ONTARIO, L4H0S9

GOODS: (1) Non-alcoholic beverages namely fruit juices and 
fruit sparkling drinks; non-alcoholic energy drinks. (2) Wines. 
Used in CANADA since May 28, 2008 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Boissons non alcoolisées, nommément jus de 
fruits et boissons gazeuses aux fruits; boissons énergisantes 
non alcoolisées. (2) Vins. Employée au CANADA depuis 28 mai 
2008 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).
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1,650,442. 2013/11/01. Qute Wear Inc., 50 Oakdene Ave, 
Kentville, NOVA SCOTIA B4N 2B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN MACMULLIN, 
50 Oakdene Ave., Kentville, NOVA SCOTIA, B4N2B8

Qute Wear
GOODS: (1) Clothing and accessories, Namely, jackets, parkas, 
ponchos, blazers, coats, cardigans, sweaters, hoodies, skirts, 
dresses, pants, jeans, shorts, shirts, t-shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweatpants, yoga pants, vests, underwear, 
swimwear, pajamas, hosiery, baby clothing, socks, caps, hats, 
toques, scarfs, towels, robes, ties, belts, wallets, purses, aprons, 
umbrellas, fabric bags, plastic bags, backpacks, watches, 
bracelets, and necklaces. (2) Merchandise, Namely, water 
bottles, glass cups, plastic cups, travel mugs, coffee mugs, beer 
steins, luggage, pens, lighters, key chains, stickers, buttons, 
decals, refrigerator magnets, lanyards, wristbands, notebooks, 
usb sticks, drink cozys, phone cases and gift cards. SERVICES:
Retail and online store selling clothing. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements et accessoires, nommément vestes, 
parkas, ponchos, blazers, manteaux, cardigans, chandails, 
chandails à capuchon, jupes, robes, pantalons, jeans, shorts, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons de yoga, gilets, sous-
vêtements, vêtements de bain, pyjamas, bonneterie, vêtements 
pour bébés, chaussettes, casquettes, chapeaux, tuques, 
foulards, serviettes, peignoirs, cravates, ceintures, portefeuilles, 
sacs à main, tabliers, parapluies, sacs en tissu, sacs en 
plastique, sacs à dos, montres, bracelets et colliers. (2) 
Marchandises, nommément bouteilles d'eau, tasses en verre, 
tasses en plastique, grandes tasses de voyage, grandes tasses 
à café, chopes, valises, stylos, briquets, chaînes porte-clés, 
autocollants, macarons, décalcomanies, aimants pour 
réfrigérateurs, cordons, serre-poignets, carnets, clés USB, 
manchons pour contenants à boissons, étuis à téléphone et 
cartes-cadeaux. SERVICES: Magasin de vente au détail et en 
ligne de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,650,475. 2013/11/04. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: Restaurant services; advertising and promotion 
services in association with the operation of restaurants of others 
through restaurant based advertising programs, restaurant and 
special-event based products, sampling programs, product 
samples, distribution programs and coupon programs; 
advertising and promotional services in associations with the 
operation of restaurants of others through print and broadcast 
media, posters, electronic and internet sources and point of sale 
print and electronic displays; advertising and promotional 
services in association with the operation of restaurants of others 
through the operation of contest and sweepstakes activities. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de publicité et de 
promotion ayant trait à l'exploitation des restaurants de tiers par 
des programmes de publicité dans les restaurants, par des 
produits offerts dans les restaurants et lors d'évènements 
spéciaux, par des programmes d'échantillonnage, des 
échantillons de produits, des programmes de distribution et des 
programmes de bons de réduction; services de publicité et de 
promotion ayant trait à l'exploitation des restaurants de tiers au 
moyen d'imprimés et de médias électroniques, d'affiches, de 
sources électroniques et par Internet, ainsi qu'au moyen de 
matériel publicitaire imprimé et électronique aux points de vente; 
services de publicité et de promotion ayant trait à l'exploitation 
des restaurants de tiers par des concours et des loteries 
promotionnelles. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,650,481. 2013/11/04. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: Restaurant services; advertising and promotion 
services in association with the operation of restaurants of others 
through restaurant based advertising programs, restaurant and 
special-event based products, sampling programs, product 
samples, distribution programs and coupon programs; 
advertising and promotional services in associations with the 
operation of restaurants of others through print and broadcast 
media, posters, electronic and internet sources and point of sale 
print and electronic displays; advertising and promotional 
services in association with the operation of restaurants of others 
through the operation of contest and sweepstakes activities. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de publicité et de 
promotion ayant trait à l'exploitation des restaurants de tiers par 
des programmes de publicité dans les restaurants, par des 
produits offerts dans les restaurants et lors d'évènements 
spéciaux, par des programmes d'échantillonnage, des 
échantillons de produits, des programmes de distribution et des 
programmes de bons de réduction; services de publicité et de 
promotion ayant trait à l'exploitation des restaurants de tiers au 
moyen d'imprimés et de médias électroniques, d'affiches, de 
sources électroniques et par Internet, ainsi qu'au moyen de 
matériel publicitaire imprimé et électronique aux points de vente; 
services de publicité et de promotion ayant trait à l'exploitation 
des restaurants de tiers par des concours et des loteries 
promotionnelles. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,650,637. 2013/11/04. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BD CATO

GOODS: Computer software to enable the preparation of 
pharmaceutical admixtures while intercepting drug and dosage 
errors. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour permettre la préparation de 
mélanges pharmaceutiques et l'interception d'erreurs de 
médicament et de dosage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,650,744. 2013/11/05. Canadian Association of Critical Care 
Nurses, P.O. Box 25322, London, ONTARIO N6B 6B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DYNAMICS OF CRITICAL CARE
SERVICES: Educational seminars for critical care nurses. Used
in CANADA since at least as early as September 1984 on 
services.

SERVICES: Conférences éducatives pour le personnel infirmier 
des soins intensifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 1984 en liaison avec les services.

1,650,828. 2013/11/06. 7-Eleven, Inc., One Arts Plaza, 1722 
Routh Street, Suite 1000, Dallas  75201-2506, 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: Food products, namely sandwiches. Used in CANADA 
since June 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Produits alimentaires, nommément sandwiches. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les 
produits.
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1,650,994. 2013/11/07. George Tsioros, 130 King St West, P.O 
Box 19, Toronto, ONTARIO M5X 1A9

The translation provided by the applicant of the Greek word(s) 
FOURNO is OVEN.

SERVICES: (1) Restaurant services, including sit-down and 
take-out services. (2) Development and the operation of 
restaurant establishments selling beverages and food, namely, 
panini sandwiches; bread; pies; salads, croissants, coffee, and 
desserts, namely pastries. (3) Carry-out restaurant 
establishments. (4) Establishment and brokerage of franchise 
operations, conducting market studies for franchise locations, 
negotiating leases for franchise locations, designing and 
constructing retail outlets, franchise consulting,providing training 
services for franchise operations, maintaining and supervising 
franchises. Used in CANADA since September 15, 2013 on 
services (1), (2), (3); November 01, 2013 on services (4).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec FOURNO 
est OVEN.

SERVICES: (1) Services de restaurant, y compris services de 
restaurant avec service aux tables et services de plats à 
emporter. (2) Exploitation d'établissements de restauration 
vendant des boissons et des aliments, nommément des paninis, 
du pain, des tartes, des salades, des croissants, du café et des 
desserts, nommément des pâtisseries. (3) Comptoirs de plats à 
emporter. (4) Mise sur pied et courtage de franchises, réalisation 
d'études de marché pour les emplacements de franchises, 
négociation de baux pour les emplacements de franchises, 
conception et construction de points de vente au détail, 
consultation en matière de franchises, services de formation 
pour l'exploitation de franchises, gestion et supervision de 
franchises. Employée au CANADA depuis 15 septembre 2013 
en liaison avec les services (1), (2), (3); 01 novembre 2013 en 
liaison avec les services (4).

1,651,072. 2013/11/07. Watershed Geosynthetics LLC, 
Corporation organized pursuant to the laws of the State of 
Georgia, U.S.A, 11400 Atlantis Place, Suite 200, Alpharetta, GA 
30022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CLOSURETURF
GOODS: Artificial ground coverings, namely artificial ground 
coverings for environmental sites consisting primarily of an 
erosion control geomembrane fabric, erosion control tufted 
geosynthetic textile mats and sand infill for the erosion control 
tufted geosynthetic textile mats and synthetic turf. Priority Filing 
Date: May 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85927446 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 09, 2014 under No. 4,651,293 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements de sol artificiels, nommément 
revêtements de sol artificiels pour sites environnementaux 
constitués principalement d'une géomembrane pour le contrôle 
de l'érosion, de géotextiles synthétiques touffetés pour le 
contrôle de l'érosion, de sable de remplissage pour ces 
géotextiles et de gazon synthétique. Date de priorité de 
production: 09 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85927446 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,651,293 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,651,075. 2013/11/07. Ivax International B.V., Computerweg 10, 
3542DR Utrecht, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AITKEN KLEE LLP, 
100 Wellington Street West, Suite 2120, P.O. Box 223, Toronto, 
ONTARIO, M5K1J3

LABORATORY OF LIFE
SERVICES: Providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and clinical trials. 
Priority Filing Date: September 18, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 12150249 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et 
des essais cliniques. Date de priorité de production: 18 
septembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 12150249 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,651,102. 2013/11/07. Mark McMorris, 220-10 Street NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 4M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

TRIPLE CORK
GOODS: (1) Clothing namely casual clothing; wearing apparel 
and accessories, namely, shirts, sweatshirts, T-shirts, knitted 
jersey tops, sweaters, tank tops, long sleeved t-shirts, halter 
tops, bikini tops, blouses, sleeveless blouses, hoodies, 
sleeveless hoodies, shirts with collars and buttons (shirts), crops 
(sleeveless shirts); bottoms namely pants, sweat pants, shorts, 
beach shorts, boxer shorts, skirts, trousers, short pants, skorts, 
cut-off shorts, capris, jeans, leggings, jeggings, stretchy pants; 
bathrobes, night shirts, pajamas, vests, dresses, skirts, coats, 
jackets, wind-resistant jackets, rainwear, clothing accessory 
belts, scarves, socks, mittens and gloves. (2) Footwear namely 
casual footwear, evening footwear, exercise footwear, beach 
footwear, rain footwear, outdoor winter footwear. (3) Headwear 
namely scarves, hats, visors, ball caps, men's brimmed hats, 
knitted hats, caps namely hats with forward-extending curved 
brims, toques, beanies. (4) Toys, namely plush toys, ride-on 
toys, small toys, action figure play sets, action figures and 
accessories, collectible figures. (5) Backpacks, beach bags, 
carry-all bags, cooler bags, school bags. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; 
articles et accessoires vestimentaires, nommément hauts, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, hauts en jersey tricotés, chandails, 
débardeurs, tee-shirts à manches longues, corsages bain-de-
soleil, hauts de bikini, chemisiers, chemisiers sans manches, 
chandails à capuchon, chandails à capuchon sans manches, 
chemises à col et à boutons (chemises), hauts courts (chemises 
sans manches); vêtements pour le bas du corps nommément 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, shorts de plage, 
boxeurs, jupes, pantalons, pantalons courts, jupes-shorts, shorts 
coupés, pantalons capris, jeans, pantalons-collants, jeans-
collants, pantalons extensibles; sorties de bain, chemises de 
nuit, pyjamas, gilets, robes, jupes, manteaux, vestes, coupe-
vent, vêtements imperméables, ceintures comme accessoires 
vestimentaires, foulards, chaussettes, mitaines et gants. (2) 
Articles chaussants nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de plage, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants d'hiver. (3) Couvre-chefs nommément 
foulards, chapeaux, visières, casquettes de baseball, chapeaux 
à larges bords pour hommes, chapeaux tricotés, casquettes 
nommément chapeaux à palette courbée, tuques, petits bonnets. 
(4) Jouets, nommément jouets en peluche, jouets à enfourcher, 
petits jouets, ensembles de jeu pour figurines d'action, figurines 
d'action et accessoires, personnages à collectionner. (5) Sacs à 
dos, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs isothermes, sacs 
d'écolier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,651,157. 2013/11/07. DRILLERS EDGE INC., 35 VOODOO 
CRES., NORTH BAY, ONTARIO P1C 0B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DRILLERS EDGE
GOODS: (1) Core drilling equipment and accessories for use in 
the mining exploration industry, namely, drills, core drill rigs, drill 
bits, drill shafts, shaft couplings, core lifters, core catchers, 
control panels for core drilling equipment, electrical generators, 
and trailers for core drills. (2) Printed and electronic publications 
for the mining exploration industry, namely, books, handbooks, 
workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
signs, calendars, postcards and directories. (3) Promotional 
items for the mining exploration industry, 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) Designing and manufacturing core 
drilling equipment and accessories for use in the mining 
exploration industry. (2) Operating a website providing 
information in the field of core drilling equipment and accessories 
for the mining exploration industry. Used in CANADA since 
February 18, 2010 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Équipement et accessoires de carottage pour 
l'industrie de l'exploration minière, nommément couronnes, 
carottiers, trépans, corps de sonde, accouplements d'arbres, 
extracteurs de carottes, tableaux de commande pour 
équipement de carottage, génératrices et remorques pour 
carottiers. (2) Publications imprimées et électroniques pour 
l'industrie de l'exploration minière, nommément livres, manuels, 
cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, prospectus, 
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(3) Articles promotionnels pour l'industrie de l'exploration 
minière, 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) Conception et fabrication d'équipement et 
d'accessoires de carottage pour l'industrie de l'exploration 
minière. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'équipement et des accessoires de carottage pour 
l'industrie de l'exploration minière. Employée au CANADA 
depuis 18 février 2010 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,651,189. 2013/11/07. Bwired Group Pty Ltd., 348 High Street, 
Prahran, Victoria, 3181, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

COREDNA
SERVICES: Computer software development and maintenance; 
development and maintenance of computer software; on-line 
development of web based software; maintenance and hosting 
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of websites; creating and designing web pages for others; 
creating and designing web pages for others, namely creating 
virtual communities for registered users to interact and 
participate in discussion; creating and maintaining web sites for 
others; hosting computer sites (web sites); online provision of 
computer programs for users to create websites; online provision 
of computer programs for users to configure, create, manage 
and serve website and online communities and website visitors; 
web portal services (designing and hosting); web site design; 
web site design consultancy; design of computer databases 
namely creation of new databases that in turn permit website 
owners to configure, create and manage websites; creating and 
maintaining web sites for others; creating and maintaining 
weblogs (blogs) for others; designing services for website 
owners to disseminate information available from or through their 
websites; computer software development for database 
software, website software, software for providing online retail of 
goods and services functionality, and software for user 
discussions on a variety of topics. Priority Filing Date: October 
18, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1586657 in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on October 18, 
2013 under No. 1586657 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Développement et maintenance de logiciels; 
maintenance et développement de logiciels; développement en 
ligne de logiciels Web; maintenance et hébergement de sites 
Web; création et conception de pages Web pour des tiers; 
création et conception de pages Web pour des tiers, 
nommément création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs inscrits d'interagir et de discuter; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites 
informatiques (sites Web); offre en ligne de programmes 
informatiques permettant aux utilisateurs de créer des sites Web; 
offre en ligne de programmes informatiques permettant aux 
utilisateurs de configurer, de créer, de gérer et de servir des 
communautés de sites Web et en ligne ainsi que des visiteurs de 
sites Web; services de portail Web (conception et hébergement); 
conception de sites Web; consultation en matière de conception 
de sites Web; conception de bases de données, nommément 
création de nouvelles bases de données qui permettent aux 
propriétaires de sites Web de configurer, de créer et de gérer 
des sites Web; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; création et mise à jour de carnets Web (blogues) pour des 
tiers; services de conception permettant aux propriétaires de 
sites Web de diffuser l'information offerte à partir ou au moyen 
de leurs sites Web; développement de logiciels pour logiciels de 
base de données, logiciels Web, logiciels pour la vente au détail 
en ligne de fonctionnalités de produits et de services et logiciels 
pour faciliter la discussion entre des utilisateurs sur divers sujets. 
Date de priorité de production: 18 octobre 2013, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1586657 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 octobre 
2013 sous le No. 1586657 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,651,294. 2013/11/08. Rolls-Royce plc, 62 Buckingham Gate, 
London, SW1E 6AT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FLEX
SERVICES: Installation, maintenance, servicing and repair of 
airplane engines, turbines for jet engines and their parts and 
fittings; information and advisory services, namely distributing 
booklets and leaflets and providing a website, al l  featuring 
information in the fields of installation, maintenance, servicing 
and repair of airplane engines, turbines for jet engines and their 
parts and fittings; transportation, collection and delivery of 
airplane engines, turbines for jet engines and their parts and 
fittings namely, transporting new and used engines and their 
parts and fittings to others to facilitate use and maintenance 
thereof; freight and transport brokerage services in respect of 
airplane engines, turbines for jet engines and their parts and 
fittings; goods storage facilities and services in respect of gas 
turbine engines and their parts and fittings, namely providing 
storage facilities and storing airplane engines, turbines for jet 
engines and their parts and fittings for others; education and 
training services, namely providing training courses and 
education in the field of maintenance, service, repair and 
operation of airplane engines, turbines for jet engines and their 
parts and fittings; computer programming services; rental of 
computer software, namely application software for use in 
operation of, controlling, maintaining, servicing and repairing 
airplane engines, turbines for jet engines and their parts and 
fittings, and for use in inventory management of their parts and 
fittings; computer systems analysis in the field of airplane 
engines, marine vessels and submarines. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation, entretien, maintenance et réparation de 
moteurs d'avion, de turbines pour moteurs à réaction ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes; services d'information et 
de conseil, nommément distribution de livrets et de feuillets et 
offre d'un site Web, contenant de l'information dans les 
domaines de l'installation, de l'entretien, de la maintenance et 
réparation de moteurs d'avion, de turbines pour moteurs à 
réaction ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
transport, collecte et livraison de moteurs d'avion, de turbines 
pour moteurs à réaction ainsi que de pièces et accessoires 
connexes, nommément transport de moteurs neufs et usagés 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes pour des tiers 
pour en faciliter l'utilisation et l'entretien; services de courtage de 
fret et de courtage en transport concernant les moteurs d'avion, 
les turbines pour moteurs à réaction ainsi que les pièces et 
accessoires connexes; services et installations d'entreposage de 
produits concernant les turbines à gaz ainsi que les pièces et 
accessoires connexes, nommément offre d'installations 
d'entreposage et entreposage de moteurs d'avions de turbines 
pour moteurs à réaction ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes pour des tiers; services d'enseignement et de 
formation, nommément offre de cours de formation et 
d'enseignement dans les domaines de l'entretien, de la 
maintenance, de la réparation et du fonctionnement de moteurs 
d'avions de turbines pour moteurs à réaction ainsi que de pièces 
et d'accessoires connexes; services de programmation 
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informatique; location de logiciels, nommément de logiciels 
d'application pour le fonctionnement, la commande, l'entretien, la 
maintenance et la réparation de moteurs d'avion, de turbines 
pour moteurs à réaction ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, et pour utilisation dans la gestion des stocks liée aux 
pièces et accessoires connexes; analyse de systèmes 
informatiques dans le domaine des moteurs d'avion, des navires 
et des sous-marins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,651,295. 2013/11/08. Rolls-Royce plc, 62 Buckingham Gate, 
London, SW1E 6AT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TotalCare Life
SERVICES: Installation, maintenance, servicing and repair of 
airplane engines, turbines for jet engines and their parts and 
fittings; information and advisory services, namely distributing 
booklets and leaflets and providing a website, all featuring 
information in the field of installation, maintenance, servicing and 
repair of airplane engines, turbines for jet engines and their parts 
and fittings; transportation, collection and delivery of airplane 
engines, turbines for jet engines and their parts and fittings 
namely, transporting new and used engines and their parts and 
fittings to others to facilitate use and maintenance thereof; freight 
and transport brokerage services in respect of airplane engines, 
turbines for jet engines and their parts and fittings; goods storage 
facilities and services in respect of gas turbine engines and their 
parts and fittings, namely providing storage facilities and storing 
airplane engines, turbines for jet engines and their parts and 
fittings for others; education and training services, namely 
providing training courses and education in the field of 
maintenance, service, repair and operation of airplane engines, 
turbines for jet engines and their parts and fittings; computer 
programming services; rental of computer software, namely 
application software for use in operation of, controlling, 
maintaining, servicing and repairing airplane engines, turbines 
for jet engines and their parts and fittings, and for use in 
inventory management of their parts and fittings; computer 
systems analysis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, entretien, maintenance et réparation de 
moteurs d'avion, de turbines pour moteurs à réaction ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes; services d'information et 
de conseil, nommément distribution de livrets et de feuillets et 
offre d'un site Web, tous contenant de l'information dans les 
domaines de l'installation, de l'entretien, de la maintenance et de 
la réparation de moteurs d'avion, de turbines pour moteurs à 
réaction ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
transport, ramassage et livraison de moteurs d'avion, de turbines 
pour moteurs à réaction ainsi que de pièces et accessoires 
connexes, nommément transport de moteurs neufs et usagés 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes pour des tiers 
pour en faciliter l'utilisation et l'entretien; services de courtage de 
fret et de courtage en transport concernant les moteurs d'avion, 
les turbines pour moteurs à réaction ainsi que les pièces et 
accessoires connexes; services et installations d'entreposage de 
produits concernant les turbines à gaz ainsi que les pièces et 
accessoires connexes, nommément offre d'installations 

d'entreposage et entreposage de moteurs d'avions de turbines 
pour moteurs à réaction ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes pour des tiers; services d'enseignement et de 
formation, nommément offre de cours de formation et 
d'enseignement dans les domaines de l'entretien, de la 
maintenance, de la réparation et du fonctionnement de moteurs 
d'avion, de turbines pour moteurs à réaction ainsi que de pièces 
et d'accessoires connexes; services de programmation 
informatique; location de logiciels, nommément de logiciels 
d'application pour le fonctionnement, la commande, l'entretien, la 
maintenance et la réparation de moteurs d'avion, de turbines 
pour moteurs à réaction ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, et pour la gestion des stocks liée aux pièces et 
accessoires connexes; analyse de systèmes informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,651,296. 2013/11/08. Rolls-Royce plc, 62 Buckingham Gate, 
London, SW1E 6AT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TERM
SERVICES: Installation, maintenance, servicing and repair of 
airplane engines, turbines for jet engines and their parts and 
fittings; information and advisory services, namely distributing 
booklets and leaflets and providing a website, al l  featuring 
information in the field of installation, maintenance, servicing and 
repair of airplane engines, turbines for jet engines and their parts 
and fittings; transportation, collection and delivery of airplane 
engines, turbines for jet engines and their parts and fittings 
namely, transporting new and used engines and their parts and 
fittings to others to facilitate use and maintenance thereof; freight 
and transport brokerage services in respect of airplane engines, 
turbines for jet engines and their parts and fittings; goods storage 
facilities and services in respect of gas turbine engines and their 
parts and fittings, namely providing storage facilities and storing 
airplane engines, turbines for jet engines and their parts and 
fittings for others; education and training services, namely 
providing training courses and education in the field of 
maintenance, service, repair and operation of airplane engines, 
turbines for jet engines and their parts and fittings; computer 
programming services; rental of computer software, namely 
application software for use in operation of, controlling, 
maintaining, servicing and repairing airplane engines, turbines 
for jet engines and their parts and fittings, and for use in 
inventory management of their parts and fittings; computer 
systems analysis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, entretien, maintenance et réparation de 
moteurs d'avion, de turbines pour moteurs à réaction ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes; services d'information et 
de conseil, nommément distribution de livrets et de feuillets et 
offre d'un site Web, tous contenant de l'information dans les 
domaines de l'installation, de l'entretien, de la maintenance et de 
la réparation de moteurs d'avion, de turbines pour moteurs à 
réaction ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
transport, ramassage et livraison de moteurs d'avion, de turbines 
pour moteurs à réaction ainsi que de pièces et accessoires 
connexes, nommément transport de moteurs neufs et usagés 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes pour des tiers 
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pour en faciliter l'utilisation et l'entretien; services de courtage de 
fret et de courtage en transport concernant les moteurs d'avion, 
les turbines pour moteurs à réaction ainsi que les pièces et 
accessoires connexes; services et installations d'entreposage de 
produits concernant les turbines à gaz ainsi que les pièces et 
accessoires connexes, nommément offre d'installations 
d'entreposage et entreposage de moteurs d'avions de turbines 
pour moteurs à réaction ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes pour des tiers; services d'enseignement et de 
formation, nommément offre de cours de formation et 
d'enseignement dans les domaines de l'entretien, de la 
maintenance, de la réparation et du fonctionnement de moteurs 
d'avion, de turbines pour moteurs à réaction ainsi que de pièces 
et d'accessoires connexes; services de programmation 
informatique; location de logiciels, nommément de logiciels 
d'application pour le fonctionnement, la commande, l'entretien, la 
maintenance et la réparation de moteurs d'avion, de turbines 
pour moteurs à réaction ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, et pour la gestion des stocks liée aux pièces et 
accessoires connexes; analyse de systèmes informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,651,298. 2013/11/08. Patterson Companies, Inc., 1031 
Mendota Heights Road, Mendota Heights, Minnesota 55120, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PATTERSON MEDICAL
GOODS: (1) Patient safety monitoring sensors and alarms, 
namely alarm monitors, bed sensor pads, magnet alarms for use 
with wheelchairs and wheelchair sensor pads. (2) Therapeutic 
hot and cold therapy packs; putty for use in the therapeutic 
exercise of the fingers, hands, wrists and forearms. (3) Paraffin 
heating bath for therapeutic use. SERVICES: Mail order catalog, 
on-line catalog and distributorship services featuring medical and 
physical therapy equipment and supplies in the fields of 
rehabilitation, chiropractic, sports medicine, school first aid, 
industrial first aid, podiatry, and products designed for use by 
disabled persons. Used in CANADA since at least as early as 
December 2006 on services; December 2011 on goods (1); May 
2013 on goods (2). Priority Filing Date: July 10, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011971462 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 December 06, 2013 under 
No. 011971462 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Capteurs et alarmes de surveillance pour la 
sécurité des patients, nommément moniteurs d'alarmes, alèses 
avec capteur, alarmes avec aimant pour utilisation avec des 
fauteuils roulants et alèses de fauteuil roulant avec capteur. (2) 
Compresses thérapeutiques chaudes et froides; pâte à modeler 
d'exercice thérapeutique pour les doigts, les mains, les poignets 
et les avant-bras. (3) Bain de paraffine à usage thérapeutique. 
SERVICES: Services de catalogue de vente par 
correspondance, de catalogue en ligne et de concession offrant 
de l'équipement et des fournitures médicales et de 
physiothérapie dans les domaines de la réadaptation, de la 

chiropratique, de la médecine sportive, des premiers soins en 
milieu scolaire, des premiers soins en milieu industriel, de la 
podiatrie et des produits destinés aux personnes handicapées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 en liaison avec les services; décembre 2011 en liaison 
avec les produits (1); mai 2013 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: 10 juillet 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011971462 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 06 décembre 2013 sous le No. 011971462 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3).

1,651,327. 2013/11/08. Allsup, Inc., 300 Allsup Place, Belleville, 
Illinois, 62223, 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

LIFE RECLAIMED
SERVICES: Claims administration in the field of pension plan 
disability benefits and healthcare insurance, consulting services 
in the field of pension plan disability benefits and healthcare 
insurance rendered to insurers, financial institutions, and 
individuals. Used in CANADA since at least as early as July 13, 
2012 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 21, 2008 under No. 3,522,175 on services.

SERVICES: Administration des réclamations dans le domaine 
des prestations d'invalidité en vertu de régimes de pensions et 
de l'assurance médicale, services de consultation dans le 
domaine des prestations d'invalidité en vertu de régimes de 
pensions et de l'assurance médicale offerts aux assureurs, aux 
établissements financiers et aux personnes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 2012 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 
3,522,175 en liaison avec les services.

1,651,328. 2013/11/08. Allsup, Inc., 300 Allsup Place, Belleville, 
Illinois, 62223, 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

TRUE HELP
SERVICES: Claims administration in the field of pension plan 
disability benefits and healthcare insurance, consulting services 
in the field of pension plan disability benefits and healthcare 
insurance rendered to insurers, financial institutions, and 
individuals. Used in CANADA since at least as early as July 13, 
2012 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 28, 2008 under No. 3,525,521 on services.
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SERVICES: Administration des réclamations dans le domaine 
des prestations d'invalidité en vertu de régimes de pensions et 
de l'assurance médicale, services de consultation dans le 
domaine des prestations d'invalidité en vertu de régimes de 
pensions et de l'assurance médicale offerts aux assureurs, aux 
établissements financiers et aux personnes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 2012 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 
3,525,521 en liaison avec les services.

1,651,355. 2013/11/12. RxSafe, LLC, 800 N Twin Oaks Valley 
Road, Suite 101, San Marcos, California, 92069, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

RXSAFE
GOODS: Electrical apparatus, namely, automated dispensing 
machines for pharmaceutical drugs. SERVICES: Computer and 
technological professional services namely installation, 
maintenance and repair of automated dispensing machines for 
pharmaceuticals; technical support services, namely, monitoring 
and trouble shooting relating to automated dispensing machines 
for pharmaceuticals; training in the use and handling of 
automated dispensing machines for pharmaceuticals. Used in 
CANADA since April 01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Appareils électriques, nommément distributeurs 
automatiques de médicaments. SERVICES: Services 
informatiques et technologiques professionnels, nommément 
installation, entretien et réparation de distributeurs automatiques 
de produits pharmaceutiques; services de soutien technique, 
nommément surveillance et dépannage ayant trait aux 
distributeurs automatiques de produits pharmaceutiques; 
formation sur l'utilisation et la manipulation de distributeurs 
automatiques de produits pharmaceutiques. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,651,411. 2013/11/08. Walter Energy, Inc., 3000 Riverchase 
Galleria, Suite 1700, Birmingham, Alabama 35244, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WALTER ENERGY
GOODS: (1) Fuels, namely, coal, coke, coal tar, light oil and 
natural gas. (2) Fuels, namely, coal, coke, coal tar, light oil and 
natural gas. SERVICES: (1) Mining extraction of coal and gas. 
(2) Mining extraction of coal and gas. (3) Transmission of gas 
through pipelines. (4) Transmission of gas through pipelines. (5) 
Production of energy, namely, metallurgical coal; gas production 
services, namely, producing coal bed methane gas. (6) 
Production of energy, namely, metallurgical coal; gas production 
services, namely, producing coal bed methane gas. Used in 

CANADA since at least as early as April 2011 on goods (1) and 
on services (1), (3), (5). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2) and on services (2), (4), (6). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2012 
under No. 4,264,849 on goods (2) and on services (2), (4), (6).

PRODUITS: (1) Carburants, nommément charbon, coke, 
goudron de houille, pétrole léger et gaz naturel. (2) Carburants, 
nommément charbon, coke, goudron de houille, pétrole léger et 
gaz naturel. SERVICES: (1) Extraction minière de charbon et de 
gaz. (2) Extraction minière de charbon et de gaz. (3) Transport 
de gaz par pipelines. (4) Transport de gaz par pipelines. (5) 
Production d'énergie, nommément de charbon métallurgique; 
services de production de gaz, nommément production de 
méthane de houille. (6) Production d'énergie, nommément de 
charbon métallurgique; services de production de gaz, 
nommément production de méthane de houille. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3), (5). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2), (4), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
décembre 2012 sous le No. 4,264,849 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2), (4), (6).

1,651,754. 2013/11/12. Catherine Feuillarade, 3691 rue Saint-
André, Montréal, QUEBEC H2L 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRINE 
PERNOD-BOULANGER, 4808 cedar crescent, Montreal, 
QUEBEC, H3W2H9

CAFÉ PHILO
SERVICES: organizing and promoting cultural activities, namely 
: conducting workshops and debates in the field of philosophy for 
senior citizens living in nursing homes, retirement homes, long 
term care facilities, senior residences or senior lifestyle 
communities. Used in CANADA since September 13, 2013 on 
services.

SERVICES: Organisation et promotion d'activités culturelles, 
nommément tenue d'ateliers et de débats dans le domaine de la 
philosophie pour les personnes âgées vivant dans des maisons 
de soins infirmiers, des maisons de retraite, des établissements 
de soins de longue durée, des résidences pour personnes âgées 
ou des communautés adaptées aux habitudes de vie des 
personnes âgées. Employée au CANADA depuis 13 septembre 
2013 en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 271 May 13, 2015

1,651,827. 2013/11/13. Linh Nguyen, 129 Riocan Avenue, Units 
6 and 7, Nepean, ONTARIO K2J 5G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVEN N. 
SIEGER, (HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1401, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Yellow flower 
over a brown earth background, with white script letters.

SERVICES: Facials, manicures, pedicures and waxing. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué d'une fleur jaune sur un 
arrière-plan de terre brune, et de lettres stylisées blanches.

SERVICES: Traitements faciaux, manucures, pédicures et 
épilation à la cire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,652,050. 2013/11/14. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

VIEWPOINT
Consent from The Canadian Broadcasting Corporation/Société 
Radio-Canada has been made of record.

GOODS: Plumbing products, namely showerheads. Priority
Filing Date: August 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/032,695 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de la Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada a été déposé.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément pommes de 
douche. Date de priorité de production: 08 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/032,695 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,652,060. 2013/11/04. SODEXO, 255 Quai de la Bataille-de-
Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL-J. LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, BUREAU 777, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1B1

SODEXO Quality of Life Services
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce.Le requérant revendique, comme caractéristiques 
de la marque de commerce les couleurs suivantes appliquée aux 
lettres et à l'étoile de la marque de commerce illustrée ci-dessus, 
la couleur Bleu (selon le nuancier PANTONE* N° 2747); et 
appliquée sur la patte de la lettre " X " portant l'étoile illustrée 
dans la marque de commerce ci-dessus, la couleur Rouge 
(selon le nuancier PANTONE* 185C). * PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

Le droit à l'emploi exclusif de services & quality of life en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

GOODS: (1) Cartes magnétiques et cartes a puce de paiement. 
(2) Brochures, revues, affiches, catalogues et menus imprimes; 
nappes en papier, linge de table en papier, ronds de table en 
papier, napperons en papier, tapis de table en papier, dessous 
de carafes en papier, affiches, tickets; attaches, agrafes et tissus 
de reliure pour livres; photographies numériques et argentiques; 
livres, cahiers, calendriers, cartes, autocollants, étiquettes en 
papier, dossiers, enveloppes et papiers en-t6te, adhésifs 
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage) autocollants 
; pinceaux ; machines a écrire et stylos, crayons, gommes a 
effacer, règle, serre-livres, presse-papier, coupe-papier; manuels 
et guides d'instructions écrit ou électroniques destines a la 
formation des métiers lies a la restauration et a la direction des 
affaires; caractères d'imprimerie ; clichés. SERVICES: (1) 
Conseils en organisation et direction des affaires; estimation en 
affaires commerciales ; location de machines et d'appareils de 
bureau ; location de photocopieurs ; comptabilité ; consultations 
pour l'optimisation des conditions de travail du personnel 
d'entreprises, services de dactylographie; décoration de vitrines ; 
démonstration par des personnes et pas manuels et support 
multimédia, sur l'utilisation de matériel culinaire, informatique et 
électronique ; reproduction de documents; études de marches ; 
organisation de foires et d'expositions commerciales; gestion de 
fichiers informatiques ; gérance administrative d'hôtels ; 
recrutement de personnel ; préparation de feuilles de paye ; 
prévisions économiques ; relations publiques ; services de 
secrétariat ; location d'appareils distributeurs automatiques de 
boissons fraiches, de boissons chaudes, de sucreries, de 
viennoiseries et de sandwichs ; gestion administrative de lieux 
d'expositions. (2) Assurances ; analyses financières ; 
consultations financières ; audit financiers échanges monétaires 
dans le cadre d'¿uvres caritatives ; gérance, location, courtage, 
expertise et évaluations de biens immobiliers et recouvrement de 
loyers; émission de bons de valeur utilises comme moyen de 
paiement et destines a être échanges pour tout type de produits 
et de prestation de services ; émission de chèques de voyage et 
de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance 
d'immeubles ; gérance de biens immobiliers. (3) Construction 
d'immeubles résidentiels, commerciaux et médicaux; réparation 
et installation d'appareils pour le conditionnement de l'air et pour 
la climatisation de l'air ; installation et réparation d'ascenseurs et 
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réparation d'escaliers roulants ; entretien, nettoyage, lavage et 
réparation de véhicules ; installation et réparation de chambres 
fortes ; installation et réparation de chaudières ; installation et 
réparation de radiateurs électriques et au gaz et de convecteurs 
de chauffage électriques et au gaz ; ramonage de cheminées, 
réparation et mise aux normes de circuits électriques ; 
installation et réparation d'appareils distributeurs de boissons et 
de restauration, de fourneaux, d'appareils de cuisson, de lave-
vaisselles industriels et d'électroménagers, d'appareils de 
réfrigération d'aliments, de serrures; installation, entretien et 
réparation de dispositifs d'alarme en cas d'incendie, 
d'extincteurs, de dispositifs d'alarme en cas de vol et de 
systèmes de sécurité ; restauration de mobilier, travaux de 
peinture en bâtiment, de plâtrerie et de plomberie ; installation et 
réparation et de chauffe-eaux, de compteurs d'eau, de tuyaux et 
de canalisations d'eau et de gaz et de bouteilles de gaz; 
réparation et installation de groupe électrogène et de lignes a 
haute tension ; pose et réparation de couverture de toits, 
réparation de réseaux informatiques et d'ordinateurs, réparation 
de matériel informatique, réparation d'appareils de bureau, 
réparation de téléphones, réparation de câbles téléphoniques, 
réparation de télécopieurs, réparation de costumes ; pose de 
papiers peints ; installation de réseaux informatiques, 
d'ordinateurs, de matériel informatique, d'appareils de bureau, 
de téléphones, de câbles téléphoniques, de télécopieurs et de 
meubles de bureau ; forage de puits ; location d'outils et de 
matériel de construction ; location de bouldozeurs, de machines 
de chantier; location de machines a nettoyer ; entretien et 
nettoyage de bâtiments ; nettoyage de vitres ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; destruction de microbes et de 
rats pour assainir des bâtiments; nettoyage d'habits ; 
blanchisserie ; rénovation de vêtements ; rechapage et 
vulcanisation de pneus ; travaux de cordonnerie. (4) 
Communication de données &rites et audiovisuelles et 
d'informations &rites et audiovisuelles par réseaux câbles 
d'ordinateurs ; transmission d'informations via Internet en 
matière de restauration, de tourisme fluvial et portuaire, de
chèques et cartes de service, de bases-vie et de multiservices; 
services téléphoniques ; communications téléphoniques ; 
location de modems ; location de télécopieurs ; location de 
téléphones; messagerie électronique; informations en matière de 
télécommunications ; transmission de documents par 
télécopieurs ; transmission de messages par voie postale. (5) 
Transport de personnes, de colis, de conteneurs et de courriers 
par voiture, autocar, camion, train, bateau et avion ; emballage 
et entreposage de colis, de conteneurs et de courriers; 
organisation de voyages ; distribution de journaux ; distribution 
du courrier ; distribution des eaux ; distribution de l'électricité ; 
distribution de gaz et d'énergie solaire; transport par camion, 
train, bateau et avion de fonds monétaires et bons de valeur 
utilises comme moyen de paiement; transport en ambulance ; 
services de chauffeurs ; assistance routière pour véhicules ou 
personnes ; livraison et déchargement de colis, de conteneurs et 
de courriers; renflouage de navires ; location de réfrigérateurs ; 
location de garages ; déménagement ; livraison de fleurs ; 
organisation de croisières ; organisation d'excursions ; 
réservation de places de voyage. (6) Désodorisation de l'air; 
purification de l'air; rafraichissement de l'air ; mise en conserve 
et congélation d'aliments et de boissons ; traitement des déchets 
(transformation) ; traitement de l'eau ; production d'énergie 
électrique et d'énergie solaire; information en matière de 
recyclages des matériaux et des déchets; location de 
générateurs ; location d'appareils de climatisation ; destruction 

d'ordures ; incinération d'ordures ; recyclage d'ordures et de 
déchets ; impression de livres, brochures, affiches, catalogues, 
magazines et prospectus; services de teinturerie. (7) Service 
d'éducation et de formation dans le domaine du soutien scolaire, 
de l'hygiène alimentaire, de la nutrition, de l'informatique, de la 
finance, de la comptabilité et du juridique; organisation et 
animation de spectacles pour enfants, de concerts de variétés, 
de jazz, de rock et de musique classique, de festivals de jazz, de 
rock et de musique classique, de spectacles de cabaret, et de 
kermesses; organisation d'activités et d'événements 
d'athlétisme, de natation, de gymnastique, de musculation, de 
tournois sportifs et mise a disposition de matériel de 
musculation, d'agrès, d'équipements sportifs au sein de centres 
sportifs ; organisation de salons du livre, de visites de musées, 
d'expositions de peinture publication de livres, de revues ; prêt 
de livres ; dressage d'animaux ; production de films ; services 
d'agence pour artistes ; location de films cinématographiques, 
location d'enregistrements sonores, location d'appareils et 
accessoires cinématographiques, location de postes de radio et 
de télévision, location de magnétoscopes ; organisation de 
concours d'orthographe, de beauté, de tournois sportifs, 
d'athlétisme, de gymnastique et de jeux de société ; organisation 
et conduite de colloques, de conférences, de congres et de 
séminaires dans le domaine du soutien scolaire, de hygiène 
alimentaire, de la nutrition, de la finance, de l'immobilier, du 
juridique, de économique, du commerce; organisation 
d'expositions a buts culturels ou éducatifs ; réservation de places 
de spectacles ; organisation de loteries. (8) Services de conseils 
scientifiques et techniques pour la construction de bâtiments; 
service de dessin industriel dans le domaine de l'architecture de 
bâtiment; conseils en matière d'économie d'énergie ; recherche 
en matière de protection de l'environnement ; décoration 
intérieure; travaux d'ingénierie civile dans le domaine de la 
construction immobilière; service de conseils et d'analyse de 
projets d'architecture; programmation pour ordinateurs ; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; 
location d'ordinateurs et de logiciels ; consultation en matière 
d'ordinateurs ; consultation en matière de logiciels ; installation, 
maintenance et mise a jour de logiciels; prospection de pétrole. 
(9) Services de restauration (alimentation) ; hébergement 
temporaire en Weis, motels, pensions et maisons de retraite ; 
services de traiteur ; services de bar ; location de chaises, 
tables, linge de table et verrerie ; location de salles de réunions ; 
maisons de retraite pour personnes Âgées ; services de garde 
d'enfants en entreprises et au sein d'institutions spécialisées. 
(10) Services médicaux ambulatoires ; soins hospitaliers et soins 
d'infirmiers ; services de gardes malades ; maisons de repos et 
de convalescence; services vétérinaires; soins d'hygiène et de 
beauté en instituts de beauté et en salons de coiffure ; entretien 
de parcs et jardins publics ; maisons de convalescence; maisons 
de repos ; maisons médicalisées ; services de gardes-malades ; 
location de matériel pour exploitations agricoles. (11) Services 
juridiques ; services de mise en relation de personnes 
désireuses de se rencontrer; organisation de funérailles et 
obsèques ; location de vêtements ; service de consultation en 
matière de protection assurée par des gardes et gardiens de nuit 
; consultations en matière de sécurité ; service d'escorte et de 
personne de compagnie ; garde d'enfants a domicile. Used in 
CANADA since October 01, 2012 on goods and on services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The applicant 
claims colours as features of the trademark, the following colours 
as applied to the letters and star in the trademark as illustrated 
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above, the colour blue (*PANTONE N° 2747 according to the 
Pantone colour chart); and this is applied to the down stroke of 
the letter X and on the star, as illustrated in the trademark, the 
color red (PANTONE 185C according to the Pantone colour 
chart). *Pantone is a registered trademark.

The right to the exclusive use of Services & qualité de vie. is 
disclaimed apart from the trade-mark.

PRODUITS: (1) Magnetic cards and smart cards for payment. 
(2) Print brochures, journals, posters, catalogues and menus; 
paper tablecloths, paper table linen, paper table rounds, paper 
placemats, paper table mats, paper coasters, posters, tickets; 
fasteners, staples, and fabrics used for book binding; digital and 
silver emulsion photography; books, workbooks, calendars, 
cards, stickers, paper labels, files, envelopes and letterhead, 
adhesives (adhesive materials for stationery or household use) 
stickers; brushes; typewriters and pens, pencils, erasers, rulers, 
bookends, paper weights, letter openers; written or electronic 
manuals and instructional guides intended for training in 
occupations related to food services and business management; 
printers' type; printing plates. SERVICES: (1) Business 
organization and management consulting; business estimates; 
rental of machines and office machines; rental of photocopy 
machines; accounting; consulting for the optimizing of work 
conditions for company employees, typing services; commercial 
window dressing; demonstration by individuals and via manuals 
and multimedia, for the use of culinary equipment, computers, 
and electronics; document reproduction; market research; 
organization of trade shows and exhibitions; computer file 
management; administrative management of hotels; personnel 
recruitment; payroll preparation; economic forecasting; public 
relations; secretarial services; rental of automatic vending 
machines for fresh beverages, hot beverages, sweets, Viennese 
pastries, and sandwiches; administrative management of 
exhibition grounds. (2) Insurance; financial analysis; financial 
consulting; financial audits, currency exchange in the context of 
charitable works; management, rental, brokerage, expertise, and 
evaluation of real property and rent collection; issuance of 
coupons used as means of payment and intended to be 
exchanged for al l  types of products and offers of service; 
issuance of travellers' cheques and credit cards; real estate 
appraisals; real estate management; property management. (3) 
Construction of residential, commercial, and medical buildings; 
repair and installation of apparatus for air conditioning and air 
climatization; installation and repair of elevators and repair of 
escalators; maintenance, cleaning, washing and repair of 
vehicles; installation and repair of vaults; installation and repair 
of boilers; installation and repair of electric heaters and gas 
heaters and electric and gas convectors; chimney sweeping, 
repair and standardizing of electrical circuits; installation and 
repair of distribution apparatus for beverages and food services, 
stoves, cooking apparatus, industrial dishwashers and 
appliances, food refrigeration apparatus, locks; installation, 
maintenance, and repair of fire alarm devices, fire extinguishers, 
alarm devices in the event of theft and security systems; furniture 
restoration, painting, plastering, and plumbing works in buildings; 
installation and repair and water heaters, water meters, water 
and gas pipes and piping and gas cylinders; repair and 
installation of generating sets and high-tension lines; installation 
and repair of roofs, repair of computer networks and computers, 
repair of computer equipment, repair of office equipment, 
telephone repair, repair of telephone cables, repair of fax 

machines, repair of costumes; wallpaper hanging; installation of 
computer networks, computers, computer equipment, office 
apparatus, telephones, telephone cables, fax machines and 
office furniture; well drilling; rental of construction tools and
equipment; rental of bulldozers, construction site machines; 
rental of cleaning machines; maintenance and cleaning of 
buildings; window cleaning; building cleaning (exterior surfaces); 
destruction of microbes and rats to sanitize buildings; uniform 
cleaning; bleaching; clothing alteration; retreading and 
vulcanization of tires; shoe repair. (4) Communication of written 
and audiovisual data and written and audiovisual information via 
computer cable networks; transmission of information via 
Internet related to food services, water and harbour tourism, 
service vouchers and cards, remote sites and multi-service 
stations; telephone services; telephone communications; rental 
of modems; rental of facsimile apparatus; rental of telephones; 
electronic messaging; information related to telecommunications; 
transmission of documents by facsimile; transmission of 
documents via postal mail. (5) Transportation of individuals, 
parcels, containers and mail by car, bus, truck, train, boat and 
airplane; packaging and storage of parcels, containers and mail; 
travel arrangements; distribution of newspapers; distribution of 
mail; distribution of water; distribution of electricity; distribution of 
gas and solar energy; transport by truck, train, boat and airplane 
of monetary funds and coupons used as means of payment; 
ambulance transportation; drivers' services; roadside assistance 
for vehicles or individuals; delivery and unloading of packages, 
containers and mail; refloating of ships; refrigerator rental; 
garage rental; moving services; flower delivery; organization of 
cruises; organization of excursions; travel seat reservations. (6) 
Air deodorization; air purification; air freshening; canning and 
freezing of food and beverages; waste treatment 
(transformation); water treatment; production of electrical energy 
and solar power energy; information related to the recycling of 
materials and waste; rental of generators; rental of air-
conditioning apparatus; waste destruction; waste incineration; 
recycling of waste and garbage; printing of books, brochures, 
posters, catalogues, magazines, and flyers; dry cleaning 
services. (7) Educational and training services in the field of 
academic support, food hygiene, nutrition, computer science, 
financed, accounting and law; organization and animation of 
children's performances, of a variety of jazz, rock, and classical 
music concerts, jazz, rock and classical music festivals, cabaret 
performances and fairs; organization of athletic activities and 
events in, swimming, gymnastics, bodybuilding, sports 
tournaments and provision of equipment for bodybuilding, 
gymnastic apparatus, sports equipment within sports centres; 
organization of book fairs, museum visits, painting exhibitions, 
publication of books, journals; book lending; animal training; film 
production; artists' agency services; rental of motion pictures, 
rental of sound recordings, rental of cinematography apparatus 
and accessories, rental of radio and television stations, rental of 
video cassette recorders; organization of competitions in 
spelling, beauty, sports tournaments, athletics, gymnastics and 
board games; organization and holding of colloquia, 
conferences, conventions, and seminars in the field of academic 
support, food hygiene, nutrition, finances, real estate, law, 
economics, commerce; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; performance seat reservations; 
organization of lotteries. (8) Scientific and technical consulting 
services for the construction of buildings; industrial design 
services in the field of building architecture; consulting related to 
saving energy; research related to environmental protection; 
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interior design; civil engineering works in the field of building 
construction; consulting and analysis services for architectural 
projects; computer programming; computer and software design 
and development; rental of computers and computer software; 
computer consulting; computer software consulting; installation, 
maintenance and updating of computer software; oil prospecting. 
(9) Restaurant services; temporary accommodations in motels, 
lodging and retirement homes; catering services; bar services; 
rental of chairs, tables, table linen, and glassware; rental of 
meeting rooms; retirement homes for seniors; child-care services 
within companies and specialized institutions. (10) Medical out-
patient services; hospital care and nursing care; nursing 
services; rest and convalescence homes; veterinary services; 
hygiene and esthetic care in beauty salons and hair salons; 
maintenance of parks and public gardens; convalescent homes; 
rest homes; nursing homes; nursing services; equipment rental 
for agricultural operations. . (11) Legal services; networking 
services for individuals seeking to meet others; organization of 
funerals and obsequies; rental of clothing; consulting services 
related to protection ensured by night guards; consulting related 
to security; accompaniment and companion care services; in-
home child care. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,652,095. 2013/11/14. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba, 
Cuneo, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

FERRERO GOLDEN GALLERY
GOODS: Chocolates, pastry and confectionery, namely filled 
wafers, chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Chocolats, pâtisseries et confiseries, nommément 
gaufres fourrées, confiseries au chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,652,096. 2013/11/14. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba, 
Cuneo, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

FERRERO TENDERLY
GOODS: Chocolates, pastry and confectionery, namely filled 
wafers, chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Chocolats, pâtisseries et confiseries, nommément 
gaufres fourrées, confiseries au chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,652,411. 2013/11/18. Gruma Corporation, a Nevada 
corporation, 1159 Cottonwood Lane, Suite 200, Irving, Texas 
75038, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MAZINA
GOODS: Tortillas. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 12, 2003 under No. 2,751,239 on goods.

PRODUITS: Tortillas. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 août 2003 sous le No. 2,751,239 en liaison avec les 
produits.

1,652,415. 2013/11/18. Gruma Corporation, a Nevada 
corporation, 1159 Cottonwood Lane, Suite 200, Irving, Texas 
75038, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

GOODS: Tortillas. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 28, 2006 under No. 3,073,914 on goods.

PRODUITS: Tortillas. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2008 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 mars 2006 sous le No. 3,073,914 en liaison avec les 
produits.

1,652,573. 2013/11/19. DigitalMailer Inc., 220 Spring Street, 
Suite 200, Herndon, VA 20170, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Nothing's More Important Than Trust
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GOODS: Computer software for use in providing secure file 
management. SERVICES: Providing online storage solutions for 
files and documents containing financial information, and 
providing temporary use of online non-downloadable cloud 
computing software for electronic storage of financial data. 
Priority Filing Date: November 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/117,757 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 pour la gestion sécurisée de fichiers. 
SERVICES: Offre de solutions de stockage en ligne pour des 
fichiers et des documents contenant de l'information financière, 
et offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non 
téléchargeables pour le stockage électronique de données 
financières. Date de priorité de production: 13 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/117,757 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.

1,652,705. 2013/11/19. CREDIT CLUB INC., 768 SAINT-
JOSEPH BLVD., SUITE 110, GATINEAU, QUEBEC J8Y 4B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SICOTTE GUILBAULT, 4275 Chemin Innes Road, Ottawa, 
ONTARIO, K1C1T1

CREDIT CLUB
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, 
bulletins, brochures, newsletters, leaflets, pamphlets and 
booklets. SERVICES: Consumer lending services; Retail credit 
services; Credit and loan services; Line-of-credit services. (2) 
Financial services, namely, installment loans services, loan 
financing services, loan and money lending services, direct 
deposit of funds into customers' bank accounts, electronic funds 
transfer services, funds transfer services, pay day loan services, 
electronic payment services, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data, financial assistance to 
customers with the completion of financial transactions for 
money lending and fund transfer services, namely, arranging of 
loans. (3) Providing online consumer loan and credit application 
services, namely, consulting services in the field of consumer 
loans, credit, debt consolidation, loan prequalifying analysis, loan 
document preparation, and information in the field of credit 
reporting. Used in CANADA since June 20, 2012 on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins, brochures, lettres d'information, feuillets, 
dépliants et livrets. SERVICES: Services de prêt à la 
consommation; services de crédit au détail; services de crédit et 
de prêt; services de ligne de crédit. (2) Services financiers, 
nommément services de prêts remboursables par versements, 
services de financement par emprunt, services de prêt, dépôt 
direct de fonds dans des comptes bancaires de clients, services 
de virement électronique de fonds, services de virement de 
fonds, services de prêt sur salaire, services de paiement 
électronique,, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures, aide 
financière aux clients pour la réalisation d'opérations financières 
pour les services de prêt et de virement de fonds, nommément 

services de prêt. (3) Offre de services de demande en ligne de 
prêt à la consommation et de crédit, nommément services de 
consultation dans les domaines des prêts personnels, du crédit, 
de consolidation de dette, de l'analyse préalable au prêt, de la 
préparation de documents, ainsi qu'information dans le domaine 
de l'évaluation du crédit. Employée au CANADA depuis 20 juin 
2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,653,074. 2013/11/12. SODEXO, une société anonyme de droit 
francais, 255, Quai de la Bataille-de-Stalingrad, 92130, Issy-les-
Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J. 
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

ASPRETTO
PRODUITS: Café ; thé. SERVICES: Service de restauration 
(alimentation); services de traiteurs; cafétérias; services de bars. 
Date de priorité de production: 09 juillet 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 4018651 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 09 
juillet 2013 sous le No. 4018651 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. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Coffee; tea. SERVICES: Services for providing food 
and drink; catering services; cafeterias; bar services. Priority
Filing Date: July 09, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
4018651 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
goods and on services. Registered in or for FRANCE on July 
09, 2013 under No. 4018651 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services. Benefit
of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on goods and on 
services.

1,653,146. 2013/11/22. Vtile Enterprises Inc., 262 Jamieson St, 
Almonte, ONTARIO K0A 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

VERSATILE
GOODS: Drink coasters; Wall art; Decorative Magnets; Trivets. 
SERVICES: Custom imprinting of coasters. Used in CANADA 
since at least as early as February 2012 on goods and on 
services.

PRODUITS: Sous-verres; décorations murales; aimants 
décoratifs; sous-plats. SERVICES: Impression sur mesure pour 
sous-verres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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1,653,186. 2013/11/25. Pro Trainer Live Inc., 2054 Sheppard 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M2J 5B3

SERVICES: Fitness training, physical fitness instructions and 
nutrition consultation services; providing a website in the field of 
fitness and nutrition; online fitness and nutrition training and 
coaching program geared towards optimizing fitness and 
nutrition and providing related education; operation of a gym 
facility. Used in CANADA since January 01, 2011 on services.

SERVICES: Entraînement physique, cours d'entraînement 
physique et services de consultation en alimentation; offre d'un 
site Web dans les domaines de l'entraînement physique et de 
l'alimentation; programme d'entraînement et d'encadrement en 
ligne dans les domaines de l'entraînement physique et de 
l'alimentation visant à optimiser la bonne condition physique et 
l'alimentation et à offrir de l'information connexe; exploitation 
d'un centre d'entraînement. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,653,188. 2013/11/25. Pro Trainer Live Inc., 2054 Sheppard 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M2J 5B3

SERVICES: Developing nutrition programs, namely a nutrition 
plan that includes protein, fat, carbohydrates, super foods, 
probiotics, antioxidants, fiber, water and herbs and is designed to 
build a firm nutritional foundation; nutrition consulting services to 
optimize physical health, fitness, weight loss and performance. 
Used in CANADA since January 01, 2011 on services.

SERVICES: Élaboration de programmes d'alimentation, 
nommément d'un plan d'alimentation qui comprend des 
protéines, des matières grasses, des glucides, des 
superaliments, des probiotiques, des antioxydants, des fibres, de 
l'eau et des plantes et est conçu pour établir des bases 
alimentaires solides; services de consultation en alimentation 
pour optimiser la santé physique, l'entraînement physique, la 
perte de poids et la performance. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,653,348. 2013/11/22. BRANDT INDUSTRIES LTD., Box 317, 
13th Avenue & Pinkie Road, Regina, SASKATCHEWAN S4P 
3A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOSHUA MACFADDEN, Hwy #1 East, P.O. Box 
3856, Regina, SASKATCHEWAN, S4P3R8

VALPAR PRECISION INSTRUMENTS
The right to the exclusive use of the words precision instruments 
is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Surveying field supplies and equipment namely, GPS 
devices, global navigation satellite system devices, GPS radios, 
theodolites, lasers and levels for use in surveying applications, 
data collectors and software for use in surveying and geospatial 
projects, instruments for land surveying, tripods and bipods, 
surveying data collectors, tribrach and adaptors, antenna mast 
assemblies, poles, prisms and prism accessories, altimeters, pin 
finders, pipe locators, pin locators, measuring tapes, measuring 
wheels, rulers, plumb bobs, hand levels, levelling rods, GPS 
tripods, pocket tapes, field books, pole clamps, pole mounts, 
theodolites, batteries and battery chargers, clinometers, 
compasses, antenna cables, construction lasers, tripods levels, 
level rods, line locators, safety vests, safety coveralls, hard hats, 
safety glasses, pin flags, stake chasers, equipment bags, 
marking paint, and accessories for geospatial data collectors 
namely, clamps, cradles and claws. SERVICES: (1) Retail and 
wholesale services in the field of surveying field supplies and 
equipment namely, GPS devices, GNSS Devices, GPS radios, 
theodolites, lasers and levels for use in surveying applications, 
tripods and bipods, surveying data collectors, tribrach and 
adaptors, antenna mast assemblies, poles, prisms and prism 
accessories, altimeters, pin finders, pipe locators, pin locators, 
measuring tapes, measuring wheels, rulers, plumb bobs, hand 
levels, levelling rods, GPS tripods, pocket tapes, field books, 
pole clamps, pole mounts, theodolites, batteries and battery 
chargers, clinometers, compasses, antenna cables, construction 
lasers, tripods levels, level rods, line locators, safety vests, 
safety coveralls, hard hats, safety glasses, pin flags, stake 
chasers, equipment bags, marking paint, and accessories for 
geospatial data collectors namely, clamps, cradles and claws, 
data collectors and software for use in surveying and geospatial 
projects, and instruments for land surveying. (2) Online 
wholesale and retail services in the field of surveying field 
supplies and equipment namely, GPS devices, GNSS Devices, 
GPS radios, theodolites, lasers and levels for use in surveying 
applications, tripods and bipods, surveying data collectors, 
tribrach and adaptors, antenna mast assemblies, poles, prisms 
and prism accessories, altimeters, pin finders, pipe locators, pin 
locators, measuring tapes, measuring wheels, rulers, plumb 
bobs, hand levels, levelling rods, GPS tripods, pocket tapes, field 
books, pole clamps, pole mounts, theodolites, batteries and 
battery chargers, clinometers, compasses, antenna cables, 
construction lasers, tripods levels, level rods, line locators, safety 
vests, safety coveralls, hard hats, safety glasses, pin flags, stake 
chasers, equipment bags, marking paint, and accessories for 
geospatial data collectors namely, clamps, cradles and claws, 
data collectors and software for use in surveying and geospatial 
projects, and instruments for land surveying. (3) Rental, 
maintenance, repair and parts replacement services in the field 
of surveying equipment and field supplies and instruments for 
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land surveying. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

Le droit à l'emploi exclusif des mots « precision instruments » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Fournitures et équipement d'arpentage, 
nommément appareils GPS, systèmes mondial de navigation par 
satellite, radios GPS, théodolites, lasers et niveaux pour 
applications d'arpentage, collecteurs de données et logiciels 
pour projets d'arpentage et géospatiaux, instruments 
d'arpentage, trépieds et bipieds, collecteurs de données 
d'arpentage, embases à vis calantes et adaptateurs, ensembles 
de mât d'antenne, poteaux, prismes et accessoires de prisme, 
altimètres, fiches d'arpentage (détecteurs), localisateurs de 
conduites, fiches d'arpentage (localisateurs), rubans à mesurer, 
roues de mesurage, règles, plombs, niveaux à main, mires de 
nivellement, trépieds pour GPS, rubans de poche, carnets, 
systèmes de serrage (pour balises), supports (à balises), 
théodolites, batteries et chargeurs de batterie, clinomètres, 
compas, câbles d'antenne, lasers de construction, niveaux pour 
trépieds, mires de nivellement, localisateurs de ligne, gilets de 
sécurité, combinaisons de sécurité, casques de sécurité, 
lunettes de sécurité, drapeaux pour fiches d'arpentage, 
marqueurs type moustache, sacs à équipement, peinture de 
marquage et accessoires pour collecteurs de données 
géospatiales, nommément systèmes de serrage, supports à 
dégagement rapide, systèmes de support. SERVICES: (1) 
Services de vente au détail et en gros dans le domaine des 
fournitures et de l'équipement d'arpentage, nommément 
appareils GPS, appareils GNSS , radios GPS, théodolites, lasers 
et niveaux pour applications d'arpentage, trépieds et bipieds, 
collecteurs de données d'arpentage, embases à vis calantes et 
adaptateurs, ensembles de mât d'antenne, poteaux, prismes et 
accessoires de prisme, altimètres, fiches d'arpentage 
(détecteurs), localisateurs de conduites, fiches d'arpentage 
(localisateurs), rubans à mesurer, roues de mesurage, règles, 
plombs, niveaux à main, mires de nivellement, trépieds pour 
GPS, rubans de poche, carnets, systèmes de serrage (pour 
balises), supports (à balises), théodolites, batteries et chargeurs 
de batterie, clinomètres, compas, câbles d'antenne, lasers de 
construction, niveaux pour trépieds, mires de nivellement, 
localisateurs de ligne, gilets de sécurité, combinaisons de 
sécurité, casques de sécurité, lunettes de sécurité, drapeaux 
pour fiches d'arpentage, marqueurs type moustache, sacs à 
équipement, peinture de marquage et accessoires pour 
collecteurs de données géospatiales, nommément systèmes de 
serrage, supports à dégagement rapide, systèmes de support, 
collecteurs de données et logiciels pour projets d'arpentage et 
géospatiaux, instruments d'arpentage. (2) Services de vente au 
détail et en gros en ligne de fournitures et équipement 
d'arpentage, nommément appareils GPS, appareils GNSS, 
radios GPS, théodolites, lasers et niveaux pour applications 
d'arpentage, trépieds et bipieds, collecteurs de données 
d'arpentage, embases à vis calantes et adaptateurs, ensembles 
de mât d'antenne, poteaux, prismes et accessoires de prisme, 
altimètres, fiches d'arpentage (détecteurs), localisateurs de 
conduites, fiches d'arpentage (localisateurs), rubans à mesurer, 
roues de mesurage, règles, plombs, niveaux à main, mires de 
nivellement, trépieds pour GPS, rubans de poche, carnets, 
systèmes de serrage (pour balises), supports (à balises), 
théodolites, batteries et chargeurs de batterie, clinomètres, 
compas, câbles d'antenne, lasers de construction, niveaux pour 

trépieds, mires de nivellement, localisateurs de ligne, gilets de 
sécurité, combinaisons de sécurité, casques de sécurité, 
lunettes de sécurité, drapeaux pour fiches d'arpentage, 
marqueurs type moustache, sacs à équipement, peinture de 
marquage et accessoires pour collecteurs de données 
géospatiales, nommément systèmes de serrage, supports à 
dégagement rapide, systèmes de support, collecteurs de 
données et logiciels pour projets d'arpentage et géospatiaux, 
instruments d'arpentage. (3) Services de location, d'entretien, de 
réparation et de remplacement de pièces dans le domaine de 
l'équipement d'arpentage et ainsi que de fournitures et 
d'instruments de surveillance pour l'arpentage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,653,394. 2013/11/20. Tervis Tumbler Company, 201 Triple 
Diamond Boulevard, North Venice, Florida 34275, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

The mark consists of horizontal dimensional impressions made 
on the inner lining of transparent or translucent beverageware 
and creating the appearance of horizontal lines. The broken lines 
show placement of the mark on the goods and are not part of the 
mark.

GOODS: (1) Containers, namely, beverageware. (2) Drinking 
glasses, namely, tumblers. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2005 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2006 under No. 
3,081,577 on goods (1).

La marque est constituée d'impressions dimensionnelles 
horizontales sur le revêtement intérieur des articles pour 
boissons transparents ou translucides, qui créent l'apparence de 
lignes horizontales. Les lignes discontinues montrent 
l'emplacement de la marque sur les produits, mais n'en font pas 
partie.

PRODUITS: (1) Contenants, nommément articles pour boissons. 
(2) Verres, nommément gobelets. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2005 en liaison 
avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3,081,577 en 
liaison avec les produits (1).

1,653,422. 2013/11/25. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black and the word MAILLE and the crest are 
gold.

GOODS: (1) Kitchen utensils, namely, kitchen knives, kitchen 
ladles, cooking utensils, wooden spatulas, and crokery, namely, 
dishes, plates, mugs, bowls, jars, pots and vinegar shakers. (2) 
Textile towels, namely, towels, tea towels. (3) Aprons. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir, et le mot MAILLE ainsi que 
l'écusson sont or.

PRODUITS: (1) Ustensiles de cuisine, nommément couteaux de 
cuisine, louches, ustensiles de cuisine, spatules en bois et 
vaisselle, nommément vaisselle, assiettes, grandes tasses, bols, 
bocaux, marmites et vinaigriers. (2) Serviettes en tissus, 
nommément serviettes, torchons. (3) Tabliers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,653,482. 2013/11/25. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey 07004, 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

STONE WAVE
GOODS: Cookware for use in microwave ovens, namely, 
ceramic warming and cooking plates. Used in CANADA since at 
least as early as August 07, 2013 on goods. Used in CANADA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 31, 2013 under No. 4460194 on goods.

PRODUITS: Contenants de cuisine pour fours à micro-ondes, 
nommément contenants de céramique pour réchauffer et cuire 
les aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 août 2013 en liaison avec les produits. Employée:
CANADA en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 
4460194 en liaison avec les produits.

1,653,551. 2013/11/25. Avantium Technologies B.V., 29, 
Zekeringstraat, 1014 BV AMSTERDAM, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GOODS: Chemicals used in industry, namely, in the plastics 
industry, textile industry and fuel industry; chemical polymers, 
namely, biobased industrial plastics, solvents, plastic films, 
herbicides, preservatives, cosmetics, synthetic fibers, and fuels; 
plastic materials (elements), namely, plastic fibers, plastic 
bottles, plastic films for packaging, plastic yarns; Paints used to 
protect, color, provide texture to objects, varnishes, lacquers, 
namely, lacquer finish; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants, namely, colourants for use in 
the manufacture of paint; mordants, namely, mordant dyes; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists; Fuels, namely, jet fuels, aviation 
fuels, chemical fuels and biofuels, namely, kerosene, biodiesel, 
ethanol, gasoline; bio fuels; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials, namely, 
packing stopping and insulating materials made of plastics and 
of rubber, cushioning for the inner packing of packaging 
containers, thermal insulating material, filling material for the 
inner packing of packaging containers; flexible pipes, not of 
metal, namely, plastic pipes, synthetic fibres, not for textile use; 
Synthetic fibres for textile use; textile fibres; raw fibrous textile 
materials, namely, thread, not of metal, for wrapping and binding, 
cords and twines in natural or artificial textile fibers, plastic fibers; 
artificial fibres for yarns and threads, for textile use; Carpets, 
rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering 
existing floors; wall hangings (non-textile). SERVICES: Scientific 
research; services by laboratories in the biochemical and 
chemical industries; product development; advising for the 
aforementioned services; all services are relating to the 
treatment of materials as well as for the pharmaceutical, 
petrochemical, biotechnology and polymer industries. Priority
Filing Date: May 23, 2013, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1268781 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on goods and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
September 10, 2013 under No. 0938741 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie, nommément 
l'industrie du plastique, l'industrie textile et l'industrie des 
carburants; polymères chimiques, nommément plastique 
industriel biosourcé, solvants, films plastiques, herbicides, 
agents de conservation, cosmétiques, fibres synthétiques et 
carburants; plastique (éléments), nommément fibres de 
plastique, bouteilles de plastique, films plastiques pour 
l'emballage, fils de plastique; peintures pour protéger, colorer, 
texturer les objets, les vernis, les laques, nommément laque de 
finition; produits antirouille et de préservation du bois; colorants, 
nommément matières tinctoriales pour la fabrication de peinture; 
mordants, nommément colorants à mordant; résines naturelles à 
l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; carburants, nommément 
carburéacteurs, carburants d'aviation, combustibles chimiques et 
biocombustibles, nommément kérosène, biodiesel, éthanol, 
essence; biocombustibles; plastiques extrudés pour la 
fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément matières en plastique et en caoutchouc à calfeutrer, 
à obturer et à isoler, produit de calage pour l'intérieur de 
contenants d'emballage, matériau d'isolation thermique, 
matériau d'obturation pour l'intérieur de contenants d'emballage; 
tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux en 
plastique, fibres synthétiques, à usage autre que textile; fibres 
synthétiques à usage textile; fibres textiles; matières textiles 
fibreuses à l'état brut, nommément fils, autres qu'en métal, pour 
l'emballage et la reliure, cordons et ficelles en fibres textiles 
naturelles ou artificielles, fibres de plastique; fibres artificielles 
pour fils, à usage textile; tapis, paillassons, nattes, linoléum et 
autres revêtements de sol; décorations murales autres qu'en 
tissu. SERVICES: Recherche scientifique; services offerts par 
des laboratoires dans les industries des produits biochimiques et 
chimiques; développement de produits; conseils pour les 
services susmentionnés; les services ont tous trait au traitement 
de matériaux ainsi qu'aux industries pharmaceutiques, 
pétrochimiques, biotechnologies et des polymères. Date de 
priorité de production: 23 mai 2013, pays: Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas), demande no: 1268781 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas) le 10 septembre 2013 sous le No. 0938741 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.

1,653,679. 2013/11/26. NIKE INNOVATE C.V., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, 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

COLORDRY
GOODS: Footwear namely, shoes, athletic footwear, casual 
footwear, boots, sandals and slippers; headwear, namely hats, 
caps, visors, headbands, bandanas, sweatbands; apparel, 
namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, pullovers, jerseys, sweat 
shirts, sweat pants, underwear, sports bras, dresses, skirts, 
sweaters, jackets, coats, socks, gloves, belts, hosiery, vests, 
hoods, scarves, athletic sleeves, clothing for athletic use, namely 

padded elbow compression sleeves. SERVICES: Treatment of 
materials, namely, dyeing of fabrics, fibers, leather, yarns, and 
threads; preparation and treatment of fabrics, fibers, leather, 
yarns, and threads; inkjet printing; digital printing. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures, 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bandanas, bandeaux 
absorbants; vêtements, nommément pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, chandails, jerseys, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, soutiens-gorge de 
sport, robes, jupes, chandails, vestes, manteaux, chaussettes, 
gants, ceintures, bonneterie, gilets, capuchons, foulards, 
manches de sport, vêtements de sport, nommément manches 
de contention aux coudes rembourrés. SERVICES: Traitement 
de matériaux, nommément teinture de tissus, de fibres, de cuir, 
de ficelles et de fils; préparation et traitement de tissus, fibres, 
cuir, de ficelles et de fils; impression à jet d'encre; impression 
numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,653,800. 2013/11/27. Troop London (UK) Limited, Unit 10 
Vision Industrial Park, Kendal Avenue, Acton, London, W3 0AF, 
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

TROOP LONDON
GOODS: Articles of leather and imitation leather namely, 
luggage, trunks and suitcases, travelling bags, holdalls, 
rucksacks, backpacks, shoulder bags, handbags, sports bags, 
bumbags, toilet bags and vanity cases, briefcases, attache 
cases, satchels, portfolio cases, carry bags, belts, purses, 
wallets and coin cases, card and credit card cases. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles en cuir et en similicuir, nommément malles 
et valises, sacs de voyage, sacs fourre-tout, havresacs, sacs à 
dos, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de sport, sacs 
banane, trousses de toilette et mallettes de toilette, serviettes 
pour documents, mallettes, sacs d'école, porte-documents, sacs 
de transport, ceintures, portefeuilles et porte-monnaie, étuis pour 
cartes et cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,653,809. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The maple leaf 
is red. The circle is yellow whereby the outline is black.

The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf 
apart from the trademark pursuant to Order in Council PC 1965, 
1623, paragraph 5(b) is disclaimed apart from the trade-mark.

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, 
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, wine. (13) Golf equipment, namely clubs, golf bags, 
tees, divot repair kit, bags, 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 
sponsors to affiliate goods and services with alpine ski racing; 
organization administration, event planning, development and 
management services for races namely alpine ski racing. Used
in CANADA since November 1996 on services. Proposed Use 
in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille d'érable est rouge. Le cercle est jaune, 
tandis que son contour est noir.

Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce conformément au décret 
C.P. 1965-1623, alinéa 5b) en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

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) Trousses, nommément 
trousses de premiers soins, nécessaires à vin. (13) Équipement 
de golf, nommément bâtons, sacs de golf, tés, fourchette à 
gazon, sacs, 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, 
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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'administration d'un organisme, de planification d'évènements, 
de développement et de gestion ayant 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.

1,653,957. 2013/11/27. EnerMotion Inc., 1 Marconi Court, Unit 1, 
Bolton, ONTARIO L7E 1E2 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

HYPER
GOODS: Waste heat recovery systems, units and component 
parts consisting of refrigerant condensers and absorbers, heat 
exchangers, energy recovery interfaces, air conditioning and 
heating control devices, thermal energy storage and energy 
storage devices, and apparatus for the recovery, processing and 
repurposing of waste heat generated from engines in vehicles, 
diesel generators and waste gasification systems. SERVICES:
Waste heat recovery services; installation, maintenance, repair 
and support services related to waste heat recovery systems and 
units. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes, appareils et composants de récupération 
de chaleur, à savoir condenseurs et absorbeurs frigorigènes, 
échangeurs de chaleur, interfaces de récupération d'énergie, 
appareils de commande de climatisation et de chauffage, 
appareils de stockage thermique et d'énergie et appareils de 
récupération, de traitement et de réutilisation de la chaleur 
résiduelle produite par les moteurs de véhicules, les groupes 
électrogènes diesels et les systèmes de gazéification des 
déchets. SERVICES: Services de récupération de chaleur; 
services d'installation, d'entretien, de réparation et de soutien 
ayant trait aux systèmes et aux appareils de récupération de 
chaleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,653,960. 2013/11/27. EnerMotion Inc., 1 Marconi Court, Unit 1, 
Bolton, ONTARIO L7E 1E2 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: Waste heat recovery systems, units and component 
parts consisting of refrigerant condensers and absorbers, heat 
exchangers, energy recovery interfaces, air conditioning and 
heating control devices, thermal energy storage and energy 
storage devices, and apparatus for the recovery, processing and 
repurposing of waste heat generated from engines in vehicles, 
diesel generators and waste gasification systems. SERVICES:
Waste heat recovery services; installation, maintenance, repair 
and support services related to waste heat recovery systems and 
units. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes, appareils et composants de récupération 
de chaleur, à savoir condenseurs et absorbeurs frigorigènes, 
échangeurs de chaleur, interfaces de récupération d'énergie, 
appareils de commande de climatisation et de chauffage, 
appareils de stockage thermique et d'énergie et appareils de 
récupération, de traitement et de réutilisation de la chaleur 
résiduelle produite par les moteurs de véhicules, les groupes 
électrogènes diesels et les systèmes de gazéification des 
déchets. SERVICES: Services de récupération de chaleur; 
services d'installation, d'entretien, de réparation et de soutien 
ayant trait aux systèmes et aux appareils de récupération de 
chaleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,653,961. 2013/11/27. EnerMotion Inc., 1 Marconi Court, Unit 1, 
Bolton, ONTARIO L7E 1E2 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: Waste heat recovery systems, units and component 
parts consisting of refrigerant condensers and absorbers, heat 
exchangers, energy recovery interfaces, air conditioning and 
heating control devices, thermal energy storage and energy 
storage devices, and apparatus for the recovery, processing and 
repurposing of waste heat generated from engines in vehicles, 
diesel generators and waste gasification systems. SERVICES:
Waste heat recovery services; installation, maintenance, repair 
and support services related to waste heat recovery systems and 
units. Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Systèmes, appareils et composants de récupération 
de chaleur, à savoir condenseurs et absorbeurs frigorigènes, 
échangeurs de chaleur, interfaces de récupération d'énergie, 
appareils de commande de climatisation et de chauffage, 
appareils de stockage thermique et d'énergie et appareils de 
récupération, de traitement et de réutilisation de la chaleur 
résiduelle produite par les moteurs de véhicules, les groupes 
électrogènes diesels et les systèmes de gazéification des 
déchets. SERVICES: Services de récupération de chaleur; 
services d'installation, d'entretien, de réparation et de soutien 
ayant trait aux systèmes et aux appareils de récupération de 
chaleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,654,023. 2013/11/28. Mussio Ventures Ltd., 106 - 1500 Hartley 
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GOODS: Recreational maps and guidebooks; global positioning 
systems (GPS) maps; digital maps and guidebooks for 
computers and mobile devices; fishing maps and guidebooks, 
topographical maps and guidebooks; maps for navigation. 
SERVICES: Providing custom maps for others; promoting the 
goods and services of others by placing advertisements in maps 
and guidebooks; providing an online interactive website with 
maps for navigation, recreation and mobile use for electronic 
devices namely, mobile phones, smartphones, wireless phones, 
tablet computers, and information in the fields of maps, 
navigation and recreational guidebooks. Used in CANADA since 
at least as early as October 2007 on goods and on services.

PRODUITS: Cartes géographiques et guides récréatifs; 
systèmes mondiaux de localisation cartes géographiques (GPS); 
cartes géographiques et guides numériques pour ordinateurs et 
appareils mobiles; cartes géographiques et guides de pêche, 
guides et cartes topographiques; cartes géographiques de 
navigation. SERVICES: Offre de cartes personnalisées pour des 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par le 
placement de publicités dans des cartes géographiques et des 
guides; offre d'un site Web interactif en ligne comportant des 
cartes géographiques pour la navigation, les loisirs et à usage 
mobile pour appareils électroniques, nommément téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, téléphones sans fil, ordinateurs 
tablettes, ainsi que de l'information dans les domaines des 
cartes géographiques, de la navigation et des guides récréatifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,654,128. 2013/11/28. 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

AIR GEL TECHNOLOGY
PRODUITS: Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, 
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison 
avec les produits.

GOODS: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands. Used in CANADA since 
at least as early as August 2013 on goods.

1,654,132. 2013/11/28. VALEANT CANADA LP, 2150 St. Elzéar 
Blvd. West, Laval, QUEBEC H7L 4A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SWISS NATURAL
GOODS: (1) Nutritional supplements for general health and well-
being; and probiotic compositions for use as nutritional 
supplements for general health and well-being. (2) Nutritionally 
fortified soft chews for use as nutritional supplements for general 
health and well-being. Used in CANADA since at least as early 
as June 1996 on goods (1); February 2012 on goods (2).

PRODUITS: (1) Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; mélanges probiotiques pour utilisation 
comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général. (2) Comprimés à mâcher enrichis pour utilisation 
comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 1996 en liaison avec les produits (1); février 2012 en liaison 
avec les produits (2).

1,654,138. 2013/11/28. Silvertip Software Inc., 901 - 470 
Granville S t . ,  Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

ROOMTIME
GOODS: Computer software, namely, business enterprise 
software to allow users to perform room reservations, inventory 
tracking and scheduling; computer software for use in database 
management. SERVICES: Database management; providing 
customized business enterprise software, namely, room 
reservation, inventory tracking, and scheduling management 
software; consulting, namely, computer software consulting; 
leasing access time to business enterprise computer software 
and a computer database in the field of business administration. 
Used in CANADA since at least as early as November 24, 2002 
on goods and on services.
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PRODUITS: Logiciel, nommément logiciel d'entreprise 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des tâches liées à la 
réservation de salles, au suivi des stocks et à la planification; 
logiciels de gestion de bases de données. SERVICES: Gestion 
de bases de données; offre d'un logiciel d'entreprise 
personnalisé, nommément logiciel de réservation de salles, de 
suivi des stocks et de gestion de la planification; services de 
consultation, nommément consultation en matière de logiciels; 
offre de temps d'accès à un logiciel d'entreprise et à une base de 
données dans le domaine de l'administration des affaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
novembre 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,654,139. 2013/11/28. Silvertip Software Inc., 901 - 470 
Granville S t . ,  Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

GOODS: Computer software, namely, business enterprise 
software to allow users to perform room reservations, inventory 
tracking and scheduling; computer software for use in database 
management. SERVICES: Database management; providing 
customized business enterprise software, namely, room 
reservation, inventory tracking, and scheduling management 
software; consulting, namely, computer software consulting; 
leasing access time to business enterprise computer software 
and a computer database in the field of business administration.
Used in CANADA since at least as early as November 24, 2002 
on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel, nommément logiciel d'entreprise 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des tâches liées à la 
réservation de salles, au suivi des stocks et à la planification; 
logiciels de gestion de bases de données. SERVICES: Gestion 
de bases de données; offre d'un logiciel d'entreprise 
personnalisé, nommément logiciel de réservation de salles, de 
suivi des stocks et de gestion de la planification; services de 
consultation, nommément consultation en matière de logiciels; 
offre de temps d'accès à un logiciel d'entreprise et à une base de 
données dans le domaine de l'administration des affaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
novembre 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,654,196. 2013/11/29. INTERNATIONAL BRAKE 
INDUSTRIES, INC., 1840 McCullough Street, Lima, Ohio, 
45801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

GOODS: Brake clips for land vehicles. Priority Filing Date: 
November 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/129,496 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pinces de frein pour véhicules terrestres. Date de 
priorité de production: 26 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/129,496 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,654,205. 2013/11/29. The Canadian Council Of The Blind, 20 
James Street, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2P 0T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

SERVICES: Computerized on-line ordering and sale of 
consumer retail products, namely, toys, household electronic 
appliances; applied electronic machines and apparatus, 
photography instruments, musical instruments and fittings 
thereof; photographs, stationery, jewelry, clocks and watches, 
motor vehicles and parts and accessories thereof, manual and 
power tools, measuring instruments, chemicals, soaps, 
perfumery, cosmetics, paints, adhesive for industrial purposes, 
preservatives, leather, imitation leather, bags, umbrellas, walking 
sticks, saddlery, materials for building and construction, furniture, 
fabric, indoor ornaments of textile, plants, pharmaceuticals, 
lights, pots, tableware, heaters, cosmetic utensils, yarns and 
thread for textile use, kitchen and household utensils, games and 
playthings, electronic publications and greeting cards, linens, 
namely bath, bed, kitchen and table linens, sewing machines, 
pet supplies, furniture, groceries, sporting goods, games,
clothing, shoes, patio accessories, baby accessories, office 
supplies, namely binders, calendars, planners, file folders, 
labels, paper supplies, notebooks, pens, pencils, staplers, 
storage containers, vitamins, natural supplements for health and 
well being, food stuffs, books, greeting cards, sporting goods, 
and souvenir albums; creating and providing employment 
opportunities for persons with disabilities; fund raising programs 
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for promoting the welfare and interests of persons with 
disabilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Commande et vente en ligne informatisées de biens 
de consommation (au détail), nommément de ce qui suit : jouets, 
appareils électroniques ménagers; machines et appareils 
électroniques, équipement de photographie, instruments de 
musique et accessoires connexes; photos, articles de papeterie, 
bijoux, horloges et montres, véhicules automobiles ainsi que 
pièces et accessoires connexes, outils manuels et électriques, 
instruments de mesure, produits chimiques, savons, parfumerie, 
cosmétiques, peintures, adhésifs à usage industriel, agents de 
conservation, cuir, similicuir, sacs, parapluies, cannes, articles 
de sellerie, matériaux de construction, mobilier, tissu, 
décorations d'intérieur en tissu, plantes, produits 
pharmaceutiques, lampes, casseroles, couverts, appareils de 
chauffage, instruments de maquillage, fils à usage textile, 
ustensiles de cuisine et de maison, jeux et articles de jeu, 
publications électroniques et cartes de souhaits, linge de 
maison, nommément linge de bain, de lit, de cuisine et de table, 
machines à coudre, accessoires pour animaux de compagnie, 
mobilier, produits d'épicerie, articles de sport, jeux, vêtements, 
chaussures, accessoires de patio, accessoires pour bébés, 
articles de bureau, nommément reliures, calendriers, agendas, 
chemises de classement, étiquettes, articles en papier, carnets, 
stylos, crayons, agrafeuses, contenants de rangement, 
vitamines, suppléments naturels pour la santé et le bien-être, 
produits alimentaires, livres, cartes de souhaits, articles de sport 
et albums souvenirs; création et offre de possibilités d'emploi à 
des personnes handicapées; programmes de collecte de fonds 
pour la promotion du bien-être et des intérêts de personnes 
handicapées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,654,206. 2013/11/29. 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

GOODS: Eyeglasses, sunglasses, diving and swimming 
goggles, cases and cords for sunglasses and glasses; 

binoculars; magnets and decorative magnets; directional 
compasses; apparatus for recording sound and images and 
transmitting, editing and reproducing of sound and images, 
namely, microphones, tape recorders, DVD recorders, electronic 
connectors for video recorders, cameras and audio mixers; 
radios; televisions; flat screens; liquid crystal displays; high 
definition and plasma screens; Home Cinema systems; video 
recorders; CD players, portable CD players; DVD players; MP3 
players; apparatus for reading digital music; cassette players, 
portable cassette players; mini-disc players; portable radios; 
loudspeakers; headphones; earphones; microphones; remote 
controls, voice-activated remote control; navigation apparatus; 
personal digital assistants (PDA); computers; data processors, 
namely, digital signal processors, signal processors, video 
processors; computer keyboards; computer monitors; modems; 
computer carrying cases; computer mouses; pads for computer 
mouses; electronic pocket translators; dictating machines; 
electronic notebooks and agendas; scanners; printers; 
photocopy machines; facsimile transmission machines; 
telephones, telephone answering apparatus; video telephones; 
cellular telephones; cell phone covers, devices for handsfree use 
of mobile phones, earphones and headsets for mobile phones, 
keyboards for mobile phones, mobile phone straps, special bags 
for carrying mobile phones, mobile phones with integrated 
cameras and video cameras; calculating machines; credit card 
reading machines; cash exchanging machines; automated teller 
machines; video cameras, camcorders; photographic equipment, 
cameras (film cameras), projectors, exposed films, slides, flash 
bulbs, camera and camera accessory cases and straps, 
batteries; machines and programs for karaoke video game 
cassettes; video game discs; pre-recorded computer software, 
namely, software for games; computer software for database 
management; computer databases containing sports information; 
screen saver programs for computers; magnetic, numerical or 
analogical carriers for recording sound or images; video discs, 
video tapes, magnetic tapes, magnetic discs, DVDs, floppy 
discs, optical discs, compact discs, mini-discs, CD ROMs, all the 
aforementioned being blank or pre-recorded with music, sound 
or images (which may be animated); holograms; microchip or 
magnetic cards (encoded); memory adapters (computer 
equipment); memory cards; memory sticks, microchip cards; 
microchip or magnetic credit cards, microchip or magnetic phone 
cards, microchip or magnetic cards for automated teller and 
money exchange machines; microchip or magnetic prepaid 
cards for mobile phones; microchip or magnetic travel and 
entertainment cards, microchip or magnetic cheque guarantee 
and debit cards; credit cards of plastic; security alarms; 
windsocks; solar cells and panels for electricity generation; 
distance measuring apparatus, namely, odometers, rulers, 
measuring tapes; speed measuring and indication equipment, 
namely, speedometers; tire pressure sensor, tire pressure 
gauge; publications in electronic form supplied by CD-ROM, by 
databases and on the Internet, namely, electronic publications, 
namely, books, manuals, brochures; downloadable electronic 
maps; audio receivers; audio amplifiers; television tubes; 
cathode ray tubes; set top boxes, namely computer software and 
hardware which can convert, supply and transmit audio and 
video data; disc drives; packaged semi-conductors; integrated 
circuits containing programming used for audio, video or 
computer data processing; rechargeable general purpose 
batteries; audio and video data processors and converters; data 
transmission cables; electronic commerce payment machine; 
protective helmets for sports; magnetic encoded identification 
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bracelets; electronic tickets, encoded; tickets,namely, magnetic 
cards; contact lenses, receptacle for the cleaning and storing of 
contact lenses; interactive game software; computer game 
software; video game programs and cartridges; electronic game 
programs; game software for use on any computerized platform, 
namely, game consoles, hand-held electronic devices, electronic 
entertainment devices, telecommunications devices, mobile 
phones, and electronic communication devices; downloadable 
interactive, computer, video and electronic game programs; 
game software for use on game terminals, gambling machines 
and arcade game machines; game consoles; game terminals; 
video games; clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, 
sports clothing; footwear, namely, boots, shoes, sandals and 
beach shoes, sneakers, casual footwear; headgear, namely, 
sports headgear, hats; shirts; knit shirts; jerseys, pullovers, tank 
tops; T-shirts; singlets; dresses; skirts; underwear; swimwear, 
bikinis; shorts; pants; sweaters; bonnets; caps; hats; scarves; 
headscarves; shawls; visors; warm-up suits; sweatshirts; jackets; 
sports jackets; stadium jackets; blazers; rainwear; coats; 
uniforms; ties; wristbands; headbands; gloves; aprons; bibs (not 
of paper); pyjamas; toddler and infant playwear, namely, baby 
clothing, infant clothing, children's clothing; socks and hosiery; 
suspenders; belts; braces; sandals, thong sandals; games and 
playthings, namely, figurines, action figure play sets, paint sets, 
beach toys, bath toys, construction toys, ride-on toys, kites, 
mechanical toys, small toys, educational toys, card games, 
arcade games, video games; sport balls; board games; tables for 
table football; stuffed dolls and animals; toy vehicles; puzzles; 
jigsaw puzzles; balloons; inflatable toys; playing cards; confetti; 
articles and appliances for gymnastics and sport, namely, weight 
lifting machines, free weights for weightlifting, exercise benches, 
weightlifting benches to improve strength; soccer equipment, 
namely, soccer balls, gloves, knee pads, elbow pads, shoulder 
pads, shin guards, soccer goals; soccer goal walls; sporting bags 
and bags specially adapted for sports equipment; party hats 
(toys); hand-held electronic games other than those adapted for 
use with television receivers only; foam hands (toys); toy robots 
for entertainment use; arcade games; replica models of aircraft; 
toys for pet animals; hand-held electronic games adapted for use 
with television receivers only; video game machines; gaming 
consoles; hand-held game machines with liquid crystal displays; 
voice-activated or hand-operated game control pads and game 
controllers; soft drinks; concentrates, syrups and powder for 
making soft drinks; mineral and aerated waters; other non-
alcoholic drinks, namely, coffee, tea, milk; energy drinks, sports 
drinks, isotonic beverages, hypertonic beverages, hypotonic 
beverages; fruit and vegetable drinks and juices; frozen fruit 
drinks, non-alcoholic frozen fruit drinks, non-alcoholic frozen 
coffee-based beverages, non-alcoholic frozen tea-based 
beverages, non-alcoholic frozen cocktails, non-alcoholic frozen 
chocolate-based beverages; beers; ales; non alcoholic beer. 
SERVICES: (1) Entertainment services in the form of soccer 
games; providing sports arena facilities; entertainment services, 
namely, providing multiple user access to chat rooms through 
the internet and cellular phone networks; entertainment services, 
namely, providing on-line interactive, computer, video or 
electronic games; providing interactive, computer, video or 
electronic games through computer networks or television or 
other telecommunications networks; providing websites featuring 
content and information in the field of games, interactive game 
content, computer game content, video game content or 
electronic game content; providing temporary use of non-
downloadable interactive games, computer games, video games 

or electronic games; organization of computer game 
competitions; computer game competitions organized on-line; 
organisation of lotteries and competitions; publication and/or 
rental of interactive educational and entertainment products, 
namely films and books; publication of interactive educational 
and entertainment products, namely compact discs, DVDs, mini-
discs, CD-Roms; publication of statistics; publication of statistics 
and other information on sports performances; production and 
editing services for radio and television program and video 
tapes; production of animated television programs; provision of 
games over the Internet or on wireless electronic communication 
device; information relating to entertainment or education, 
provided on-line from a computer database or the Internet or on 
wireless electronic communication device; electronic games 
services provided by means of the Internet or on wireless 
electronic communication device (entertainment); entertainment 
services, namely, chat rooms on the Internet or on wireless 
electronic communication device; photography, audio, and 
videotaping production services; information provided on-line 
from a computer database or from the Internet, related to sports 
or sporting events; provision of sports information related to 
statistical information; voice over internet protocol messaging 
services; wireless digital messaging services. (2) Educational 
services namely, providing of training in relation to the sport of 
soccer; translation services; fun park services; health and fitness 
club services; betting and gaming services relating to or in 
conjunction with sports; entertainment services in the form of 
soccer games; providing sports arena facilities; entertainment 
services, namely, providing multiple user access to chat rooms 
through the internet and cellular phone networks; entertainment 
services, namely, public viewings of sports events; sporting and 
cultural activities in the nature of dance performances, fireworks 
displays, live music shows, laser shows, public viewing of 
sporting competitions; organisation sporting and cultural 
activities in the nature of dance performances, fireworks 
displays, live music shows, laser shows, public viewing of 
sporting competitions; organisation of sporting competitions; 
organisation of sporting events in the field of soccer; providing 
sports facilities; rental services for audio and video equipment; 
production, presentation, publication and/or rental of films, sound 
and video recordings; radio and television coverage of sporting 
events; production of animated movies; seat booking services for 
shows and sporting events; ticket reservation services for 
entertainment and sporting events; timing of sports events; 
recording of sports events; organisation of beauty contests; on-
line gambling services; providing of raffle services; providing on-
line electronic publications; publication of books; publication of 
electronic books and journals on-line; entertainment services, 
namely, cinema performances; providing digital music from the 
Internet or on wireless electronic communication device; 
providing digital music from MP3 Internet web sites or by 
wireless electronic communication device; interpreter services; 
logging of sports record, for provision of statistical information 
related to sports; provision of entertainment infrastructures, 
namely, VIP lounges and sky boxes both on and off site sports 
facilities for entertainment purposes; sports tickets agency 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2013 on services (1). Priority Filing Date: August 20, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 60142/2013 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on services 
(1). Registered in or for SWITZERLAND on September 02, 2013 
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under No. 647968 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on goods and on services (2).

PRODUITS: Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de plongée et 
de natation, étuis et cordons pour lunettes de soleil et lunettes; 
jumelles; aimants et aimants décoratifs; boussoles; appareils 
pour l'enregistrement de sons et d'images et la transmission, 
l'édition et la reproduction de sons et d'images, nommément 
microphones, enregistreurs de cassettes, graveurs de DVD, 
connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, appareils 
photo et mélangeurs audio; radios; téléviseurs; écrans plats;
écrans à cristaux liquides; écrans haute définition et au plasma; 
cinémas maison; enregistreurs vidéo; lecteurs de CD, lecteurs 
de CD portatifs; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; appareils de 
lecture de musique numérique; lecteurs de cassettes, lecteurs 
de cassettes portatifs; lecteurs de minidisques; radios portatives; 
haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; microphones; 
télécommandes, télécommandes vocales; appareils de 
navigation; assistants numériques personnels (ANP); 
ordinateurs; appareils de traitement de données, nommément 
appareils de traitement de signaux numériques, appareils de 
traitement de signaux, processeurs vidéo; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; modems; mallettes d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; traducteurs 
électroniques de poche; appareils de dictée; carnets et agendas 
électroniques; numériseurs; imprimantes; photocopieurs; 
télécopieurs; téléphones, répondeurs téléphoniques; 
visiophones; téléphones cellulaires; housses de téléphone 
cellulaire, dispositifs pour utilisation mains libres de téléphones 
mobiles, écouteurs et casques d'écoute pour téléphones 
mobiles, claviers pour téléphones mobiles, dragonnes pour 
téléphones mobiles, sacs spéciaux pour porter les téléphones 
mobiles, les téléphones mobiles avec caméras intégrées et les 
caméras vidéo; machines à calculer; machines de lecture de 
cartes de crédit; machines à argent comptant; guichets 
automatiques; caméras vidéo, caméscopes; équipement 
photographique, caméras, projecteurs, films impressionnés, 
diapositives, lampes éclairs, étuis et dragonnes pour caméras et 
accessoires de caméra, batteries; machines et programmes pour 
cassettes de jeux vidéo de karaoké; disques de jeux vidéo; 
logiciels préenregistrés, nommément logiciels de jeux; logiciel de 
gestion de bases de données; bases de données contenant des 
informations sportives; économiseurs d'écran pour ordinateurs; 
supports magnétiques, numériques ou analogiques pour 
l'enregistrement de sons ou d'images; disques vidéo, cassettes 
vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, 
disquettes, disques optiques, disques compacts, minidisques, 
CD-ROM, tous les produits susmentionnés étant vierges ou 
préenregistrés avec de la musique, des sons ou des images (qui 
peuvent être animées); hologrammes; cartes à puce ou 
magnétiques (codées); adaptateurs de mémoire (équipement 
informatique); cartes mémoire; cartes mémoire flash, cartes à 
puces; cartes de crédit à puce ou magnétiques, cartes 
téléphoniques à puce ou magnétiques, cartes à puce ou 
magnétiques pour guichets automatiques et machines à argent 
comptant; cartes prépayées à puce ou magnétiques pour 
téléphones mobiles; cartes de voyage et de divertissement à 
puce ou magnétiques, carte de garantie de chèque et cartes de 
débit à puce ou magnétiques; cartes de crédit en plastique; 
alarmes de sécurité; manches à air; piles et panneaux solaires 
pour la production d'électricité; appareils de mesure des 
distances, nommément odomètres, règles, rubans à mesurer; 
appareils de mesure et d'indication de la vitesse, nommément 

compteurs de vitesse; capteurs de pression des pneus, 
manomètres pour pneus; publications en version électronique 
offertes sur CD-ROM, dans des bases de données et sur 
Internet, nommément publications électroniques, nommément 
livres, manuels, brochures; cartes électroniques téléchargeables; 
récepteurs audio; amplificateurs audio; tubes images; tubes 
cathodiques; boîtiers décodeurs, nommément logiciels et 
matériel informatique pouvant convertir, fournir et transmettre 
des données vidéo et audio; lecteurs de disque; 
semiconducteurs clés en main; circuits intégrés comprenant des 
programmes pour le traitement de données audio, vidéo ou 
informatiques; piles et batteries rechargeables à usage général; 
processeurs et convertisseurs de données audio et vidéo; câbles 
de transmission de données; machines de paiement pour le 
commerce électronique; casques de sport; bracelets d'identité 
magnétiques codés; billets électroniques codés; billets, 
nommément cartes magnétiques; verres de contact, contenants 
pour le nettoyage et le rangement des verres de contact; 
logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux informatiques; 
programmes et cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux pour utilisation sur toute 
plateforme informatique, nommément pour consoles de jeu, 
appareils électroniques de poche, appareils de divertissement 
électroniques, appareils de télécommunication, téléphones 
mobiles et appareils de communication électroniques; 
programmes téléchargeables de jeux interactifs, informatiques, 
vidéo et électroniques; logiciels de jeux pour utilisation sur des 
terminaux de jeu, des appareils de pari et des appareils de jeux 
d'arcade; consoles de jeu; terminaux de jeu; jeux vidéo; 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
tout-aller, vêtements de sport; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, sandales et chaussures de plage, 
espadrilles, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, 
nommément couvre-chefs de sport, chapeaux; chemises; 
chemises en tricot; jerseys, chandails, débardeurs; tee-shirts; 
maillots; robes; jupes; sous-vêtements; vêtements de bain, 
bikinis; shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; 
chapeaux; foulards; fichus; châles; visières; survêtements; pulls 
d'entraînement; vestes; vestes sport; blousons sport; blazers; 
vêtements imperméables; manteaux; uniformes; cravates; serre-
poignets; bandeaux; gants; tabliers; bavoirs (autres qu'en 
papier); pyjamas; vêtements de jeu pour tout-petits et bébés, 
nommément vêtements pour bébés, vêtements pour 
nourrissons, vêtements pour enfants; chaussettes et bonneterie; 
jarretelles; ceintures; bretelles; sandales, tongs; jeux et articles 
de jeu, nommément figurines, ensembles de figurines d'action 
jouets, nécessaires de peinture, jouets de plage, jouets de bain, 
jouets de construction, jouets à enfourcher, cerfs-volants, jouets 
mécaniques, petits jouets, jouets éducatifs, jeux de cartes, jeux 
d'arcade, jeux vidéo; balles et ballons de sport; jeux de plateau; 
tables de soccer sur table; poupées et animaux rembourrés; 
véhicules jouets; puzzles; casse-tête; ballons; jouets gonflables; 
cartes à jouer; confettis; articles et appareils pour la gymnastique 
et le sport, nommément appareils d'haltérophilie, poids et 
haltères pour l'haltérophilie, bancs d'exercice, bancs 
d'haltérophilie pour l'amélioration de la force; équipement de 
soccer, nommément ballons de soccer, gants, genouillères, 
coudières, épaulières, protège-tibias, buts de soccer; buts de 
soccer sous forme de mur; sacs de sport et sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; chapeaux de fête (jouets); 
jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour être 
utilisés uniquement avec un téléviseur; mains en mousse 
(jouets); robots jouets; jeux d'arcade; maquettes d'aéronefs; 
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jouets pour animaux de compagnie; jeux électroniques de poche 
conçus pour les téléviseurs uniquement; appareils de jeux vidéo; 
consoles de jeu; appareils de jeu de poche avec écran à cristaux 
liquides; manettes de jeu et commandes de jeu vocales ou 
manuelles; boissons gazeuses; concentrés, sirops et poudre 
pour faire des boissons gazeuses; eaux minérales et gazeuses; 
autres boissons non alcoolisées, nommément café, thé, lait; 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
isotoniques, boissons hypertoniques, boissons hypotoniques; 
boissons et jus aux fruits et aux légumes; boissons aux fruits 
congelées, boissons aux fruits congelées non alcoolisées, 
boissons à base de café congelées non alcoolisées, boissons à 
base de thé congelées non alcoolisées, cocktails congelés non 
alcoolisés, boissons à base de chocolat congelées non 
alcoolisées; bières; ales; bière non alcoolisée. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, à savoir  parties de soccer; offre 
d'installations sportives ( stades ); services de divertissement, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à des bavardoirs sur 
Internet et des réseaux de téléphonie cellulaire; services de 
divertissement, nommément offre de jeux interactifs, 
informatiques, vidéo ou électroniques en ligne; offre de jeux 
interactifs, informatiques, vidéo ou électroniques par des 
réseaux informatiques, la télévision ou d'autres réseaux de 
télécommunication; offre de sites Web présentant du contenu et 
de l'information dans le domaine des jeux, du contenu de jeux 
interactifs, du contenu de jeux informatiques, du contenu de jeux 
vidéo ou du contenu de jeux électroniques; offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs, informatiques, vidéo ou 
électroniques non téléchargeables; organisation de compétitions 
de jeux informatiques; compétitions de jeux informatiques en 
ligne; organisation de loteries et de concours; publication et/ou 
location de produits éducatifs et récréatifs, nommément films et 
livres; publication de produits éducatifs et de divertissement, 
nommément disques compacts, DVD, minidisques et CD-ROM; 
publication de statistiques; publication de statistiques et d'autres 
renseignements sur les performances sportives; services de 
production et de montage d'émissions de radio et de télévision 
ainsi que de cassettes vidéo; production d'émissions d'animation 
pour la télévision; offre de jeux sur Internet ou sur un appareil de 
communication électronique sans fil; information ayant trait au 
divertissement ou à l'éducation, diffusée en ligne à partir d'une 
base de données, d'Internet ou d'un appareil de communication 
électronique sans fil; services de jeux électroniques offerts sur 
Internet ou sur un appareil de communication électronique sans 
fil (de divertissement); services de divertissement, nommément 
bavardoirs sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; services de production de photographies et 
d'enregistrements audio et vidéo; information sur le sport ou les 
évènements sportifs, diffusée en ligne à partir d'une base de 
données ou sur Internet; offre d'information sportive portant sur 
les statistiques; services de messagerie par voix sur IP; services 
de messagerie numérique sans fil. (2) Services éducatifs, 
nommément offre de formation ayant trait au soccer; services de 
traduction; services de parc d'attractions; services de club de 
santé et de centre d'entraînement physique; services de paris et 
de jeux concernant les sports; services de divertissement, à 
savoir parties de soccer; offre d'installations sportives (stades); 
services de divertissement, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à des bavardoirs sur Internet et sur des réseaux 
de téléphonie cellulaire; services de divertissement, nommément 
représentations publiques d'événements sportifs; activités 
sportives et culturelles, à savoir spectacles de danse, feux 
d'artifice, spectacles de musique, spectacles lasers, 

présentations publiques de compétitions sportives; organisation 
d'activités sportives et culturelles, à savoir de spectacles de 
danse, de feux d'artifice, de spectacles de musique, de 
spectacles lasers, de présentations publiques de compétitions 
sportives; organisation de compétitions sportives; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; offre 
d'installations sportives; services de location d'équipement audio 
et vidéo; production, présentation, publication et/ou location de 
films et d'enregistrements audio et vidéo; reportages 
radiophoniques ou télévisés d'évènements sportifs; production 
de films animés; services de réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs; services de réservation 
de billets pour des évènements de divertissement et sportifs; 
chronométrage d'évènements sportifs; enregistrement 
d'évènements sportifs; organisation de concours de beauté; 
services de pari en ligne; offre de services de tirage au sort; offre 
de publications électroniques en ligne; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; services 
de divertissement, nommément représentations 
cinématographiques; offre de musique numérique sur Internet ou 
sur un appareil de communication électronique sans fil; offre de 
musique numérique sur des sites Web de MP3 ou sur un 
appareil de communication électronique sans fil; services 
d'interprètes; consignation de résultats sportifs, pour la fourniture 
de renseignements statistiques concernant les sports; offre 
d'infrastructures de divertissement, nommément de salons et de 
loges pour invités d'honneur dans les installations sportives ou à 
l'extérieur de celles-ci, à des fins de divertissement; services de 
billetterie pour des évènements sportifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2013 en liaison avec 
les services (1). Date de priorité de production: 20 août 2013, 
pays: SUISSE, demande no: 60142/2013 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUISSE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 septembre 2013 sous 
le No. 647968 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2).

1,654,210. 2013/11/29. Terry Rowlands, Unit 34F Compass 
Business Park, Pipers Close Pennygillam Industrial Estate, 
LAUNCESTON  PL15 7EB, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Conveyors; tractors; motorized pedestrian micro-
dumpers; motorized wheelbarrows; and parts and fittings for all 
these goods. Used in CANADA since at least as early as 2005 
on goods.

PRODUITS: Transporteurs; tracteurs; motobasculeurs; brouettes 
motorisées; pièces et accessoires pour tous ces produits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les produits.
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1,654,211. 2013/11/29. Terry Rowlands, Unit 34F Compass 
Business Park, Pipers Close Pennygillam Industrial Estate, 
LAUNCESTON  PL15 7EB, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Conveyors; tractors; motorized pedestrian micro-
dumpers; motorized wheelbarrows; and parts and fittings for all 
these goods. Used in CANADA since at least as early as 2005 
on goods.

PRODUITS: Transporteurs; tracteurs; motobasculeurs; brouettes 
motorisées; pièces et accessoires pour tous ces produits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les produits.

1,654,232. 2013/11/29. CEG License Inc., Suite 820, 602-12th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN LAW, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

GORO AND GUN
GOODS: (1) Promotional items namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, drinking glasses, mugs, hats, cowboy hats, baseball 
caps, visors, jackets, vests, decals, posters, pictures, key chains, 
wallets, coasters, necklaces, watches, rings, pens, lighters, ice 
sculptures, badges, pins, bags, knapsacks, portfolios, pants, belt 
buckles, towels, handkerchiefs, golf balls, golf accessories 
namely golf towels, golf tees, divot replacers, ball markers, golf 
gloves, and golf umbrellas, lanyards, carabiners, bandanas, 
calendars, placemats, and lantern covers. (2) Dinnerware 
namely, bowls, plateware, teacups, teapots, chopsticks, spoons, 
soup spoons, and chopstick rests. (3) Tea. (4) Noodles and soup 
base. (5) Sake and liqueurs. SERVICES: Night club, restaurant, 
tavern, lounge, public house namely a pub-style restaurant, 
noodle bars, café, deli, snack shops, sandwich shops, food 
trucks, and food carts. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Articles promotionnels, nommément chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes tasses, 
chapeaux, chapeaux de cowboy, casquettes de baseball, 
visières, vestes, gilets, décalcomanies, affiches, images, chaînes 
porte-clés, portefeuilles, sous-verres, colliers, montres, bagues, 
stylos, briquets, sculptures de glace, insignes, épinglettes, sacs, 
sacs à dos, porte-documents, pantalons, boucles de ceinture, 
serviettes, mouchoirs, balles de golf, accessoires de golf, 
nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, 

repères de balle de golf, gants de golf et parapluies de golf, 
cordons, mousquetons; bandanas, calendriers, napperons et 
couvre-lanternes. (2) Articles de table, nommément bols, 
vaisselle, tasses à thé, théières, baguettes, cuillères, cuillères à 
soupe et porte-baguettes. (3) Thé. (4) Nouilles et base de soupe. 
(5) Saké et liqueurs. SERVICES: Boîte de nuit, restaurant, 
taverne, bar-salon, établissement ouvert au public, nommément 
restaurant de style pub, bars à pâtes, café, épicerie fine, casse-
croûte, sandwicheries, camions-restaurants et stands de 
restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,654,233. 2013/11/29. CEG License Inc., Suite 820, 602-12th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN LAW, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters and 
symbol spelling the phrase 'GORO + GUN' are in red.

GOODS: (1) Promotional items namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, drinking glasses, mugs, hats, cowboy hats, baseball 
caps, visors, jackets, vests, decals, posters, pictures, key chains, 
wallets, coasters, necklaces, watches, rings, pens, lighters, ice 
sculptures, badges, pins, bags, knapsacks, portfolios, pants, belt 
buckles, towels, handkerchiefs, golf balls, golf accessories 
namely golf towels, golf tees, divot replacers, ball markers, golf 
gloves, and golf umbrellas, lanyards, carabiners, bandanas, 
calendars, placemats, and lantern covers. (2) Dinnerware 
namely, bowls, plateware, teacups, teapots, chopsticks, spoons, 
soup spoons, and chopstick rests. (3) Tea. (4) Noodles and soup 
base. (5) Sake and liqueurs. SERVICES: Night club, restaurant, 
tavern, lounge, public house namely a pub-style restaurant, 
noodle bars, café, deli, snack shops, sandwich shops, food 
trucks, and food carts. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et le symbole de l'expression « GORO 
+ GUN » sont rouges.

PRODUITS: (1) Articles promotionnels, nommément chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes tasses, 
chapeaux, chapeaux de cowboy, casquettes de baseball, 
visières, vestes, gilets, décalcomanies, affiches, images, chaînes 
porte-clés, portefeuilles, sous-verres, colliers, montres, bagues, 
stylos, briquets, sculptures de glace, insignes, épinglettes, sacs, 
sacs à dos, porte-documents, pantalons, boucles de ceinture, 
serviettes, mouchoirs, balles de golf, accessoires de golf, 
nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, 
repères de balle de golf, gants de golf et parapluies de golf, 
cordons, mousquetons; bandanas, calendriers, napperons et 
couvre-lanternes. (2) Articles de table, nommément bols, 
vaisselle, tasses à thé, théières, baguettes, cuillères, cuillères à 
soupe et porte-baguettes. (3) Thé. (4) Nouilles et base de soupe. 
(5) Saké et liqueurs. SERVICES: Boîte de nuit, restaurant, 
taverne, bar-salon, établissement ouvert au public, nommément 
restaurant de style pub, bars à pâtes, café, épicerie fine, casse-
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croûte, sandwicheries, camions-restaurants et stands de 
restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,654,257. 2013/12/02. NINGBO NGP INDUSTRY CO.,LTD., 
No.88, Lane 666, Jinshan Road, jiangbei District, Ningbo, 
Zhejiang, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE 
WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Lawn mowers; reaping machines; agricultural 
cultivators; automatic sprayers for electrostatic painting, electric 
apparatus, namely, spraying machines for surface treatment of 
metals and polymers; cutting machines for metalworking; wood 
cutting machines; hand saws; electric scissors; electronic hand-
held drills; electric spanners; paint applicators; gas pumps; 
compressed gas cylinders; self-propelled road sweeping 
machines; pressure washers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Tondeuses à gazon; moissonneuses; rotoculteurs 
agricoles; pulvérisateurs automatiques pour la peinture 
électrostatique, appareils électriques, nommément machines à 
vaporiser pour le traitement de la surface des métaux et des 
polymères; machines de coupe pour le travail des métaux; 
machines à couper le bois; scies à main; ciseaux électriques; 
perceuses électroniques portatives; clés électriques; 
applicateurs de peinture; pompes à essence; bouteilles de gaz 
comprimé; balayeuses de chaussée automotrices; nettoyeurs à 
pression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,654,358. 2013/12/02. 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

POTENCY & STALK STRENGTHENER
GOODS: Fertilizers, namely, hydroponic nutrients. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais, nommément substances nutritives 
hydroponiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,654,390. 2013/12/02. Digital Products Limited, DBA The DPL 
Group, 53 Clark Rd, Rothesay, NEW BRUNSWICK E2E 2K9

TrackAll
GOODS: Vehicle alarms; Security software. SERVICES:  
Telematic in-vehicle communication service providing wireless 
vehicle navigation and tracking; Cloud computing provider 

services for general storage of data; Monitoring of burglar and 
security alarms. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Alarmes de véhicule; logiciels de sécurité. 
SERVICES: Service de communication télématique de bord 
offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules; services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,654,392. 2013/12/02. REPS MUSIC INC., 92 BETTINA 
PLACE, WHITBY, ONTARIO L1R 0E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS A. 
MURRAY, Taylor Klein Oballa LLP , Entertainment and Media 
Lawyers , 171 East Liberty Street, Suite 330, Toronto, 
ONTARIO, M6K3P6

REPS
GOODS: (1) Musical sound recordings. (2) Audiovisual 
recordings featuring music and musical based entertainment. (3) 
Sound and/or video recordings in the form of phonograph 
records, audio tapes, cassettes, video tapes, digital compact 
discs, CD ROMs, video discs, optical discs, laser discs, 
downloadable MP3 or MP4 files, (4) Downloadable musical 
sound and downloadable audiovisual recordings featuring music 
and musical based entertainment. (5) Downloadable ringtones. 
(6) Graphics and music via a global computer network and 
wireless devices. (7) Artists' biographical material, namely flyers, 
posters and downloadable electronic publications in the nature of 
booklets, books, online journals, blogs and vlogs. (8) Print and 
on-line periodicals in the field of music. (9) Printed matter, 
namely posters, art pictures, art reproductions, autograph books, 
banners, bumper stickers, emblems, stickers and stationary, 
namely letterhead, notepads, envelopes, invitation labels, 
postcards and pens. (10) Lyrics and poetry in printed form, 
namely inserts in pre-recorded cassettes and pre-recorded CDs; 
Lyrics and poetry in electronic form, namely as part of website 
featuring music and musical artists and as downloadable 
electronic publications in the nature of booklets, books, 
songbooks and sheet music. (11) Souvenir items, namely 
temporary tattoos, key chains, concert tour programs, 
photographs, artists' biographical material, namely portfolios, 
press releases and song book folios. (12) Jewelry. (13) Eyewear, 
namely, frames for prescription or nonprescription glasses; 
sunglasses; eyeglass cases. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely the provision of pre-recorded musical and 
entertainment performances. (2) Production of musical 
entertainment services by vocal and instrumental groups. (3) 
Production of sound recordings. (4) Production of video 
recordings. (5) Provision of recording studios for audiovisual 
recordings. (6) Music publishing services. (7) Copyright 
management. (8) Promotion and advertising services on behalf 
of third party musicians. (9) Advertising the wares and services 
of third parties. (10) Entertainment services, namely, providing a 
website featuring information in the field of music; Entertainment 
services, namely, providing a web portal in the field of music; 
Entertainment services consisting of providing a website 
featuring pre-recorded musical performances, and news, articles, 
reviews, photographs, and other information and multi-media 
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materials in the field of music; Providing and disseminating 
information in the field of music; Providing and disseminating 
information in the field of music via electronic communications, 
telephone communications and digital transmission. (11) On-line 
retail store services featuring digital media, musical sound 
recordings, audiovisual recordings, paper materials, printed 
materials, collectibles, memorabilia, and consumer products in 
the field of music and musical entertainment. (12) Providing 
online entertainment, namely providing sound and audiovisual 
recordings in the field of music and musical based entertainment. 
(13) Providing information about popular culture and events and 
musical based entertainment. (14) Multimedia publishing of 
books, magazines, journals, software, games, music and 
electronic publications in the field of music and musical based 
entertainment. (15) Publication of sheet music and folios, namely 
in printed and electronic formats. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2013 on goods (1), (2), (3), (4), (6), (7) 
and on services (1), (2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), (12), (13). 
Proposed Use in CANADA on goods (5), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13) and on services (6), (7), (11), (14), (15).

PRODUITS: (1) Enregistrements musicaux. (2) Enregistrements 
audiovisuels de musique et de divertissement musical. (3) 
Enregistrements sonores et/ou vidéo, à savoir microsillons, 
cassettes audio, cassettes, cassettes vidéo, disques compacts 
numériques, CD-ROM, disques vidéo, disques optiques, disques 
laser, fichiers MP3 ou MP4 téléchargeables. (4) Enregistrements 
sonores musicaux téléchargeables et enregistrements 
audiovisuels téléchargeables de musique et de divertissement 
musical. (5) Sonneries téléchargeables. (6) Images et musique 
offerts par un réseau informatique mondial et des appareils sans 
fil. (7) Matériel biographique d'artistes, nommément prospectus, 
affiches et publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livrets, livres, revues en ligne, blogues et blogues vidéo. (8) 
Périodiques imprimés et en ligne dans le domaine de la 
musique. (9) Imprimés, nommément affiches, images artistiques, 
reproductions d'oeuvres d'art, carnets d'autographes, 
banderoles, autocollants pour pare-chocs, emblèmes, 
autocollants et articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, blocs-notes, enveloppes, étiquettes d'invitation, cartes 
postales et stylos. (10) Paroles et poésie imprimées, 
nommément encarts accompagnant des cassettes 
préenregistrées et des disques compacts préenregistrés; paroles 
et poésie en version électronique, nommément comme éléments 
d'un site Web portant sur la musique et les artistes de musique 
et comme publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livrets, livres, recueils de chansons et partitions. (11) Souvenirs, 
nommément tatouages temporaires, chaînes porte-clés, 
programmes de tournées de concerts, photos, matériel 
biographique d'artistes, nommément porte-documents, 
communiqués et feuillets de recueils de chansons. (12) Bijoux. 
(13) Articles de lunetterie, nommément montures pour lunettes 
d'ordonnance ou non; lunettes de soleil; étuis à lunettes. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de concerts et de spectacles préenregistrés. (2) Offre de 
services de divertissement musical par des chanteurs et des 
groupes de musique instrumentale. (3) Production 
d'enregistrements sonores. (4) Production d'enregistrements 
vidéo. (5) Offre de studios d'enregistrement pour 
enregistrements audiovisuels. (6) Services d'édition musicale. 
(7) Gestion des droits d'auteur. (8) Services de promotion et de 
publicité au nom de musiciens tiers. (9) Publicité des produits et 
des services de tiers. (10) Services de divertissement, 

nommément offre d'un site Web d'information dans le domaine 
de la musique; services de divertissement, nommément offre 
d'un portail Web dans le domaine de la musique; services de 
divertissement, à savoir offre d'un site Web contenant des 
concerts préenregistrés ainsi que des nouvelles, des articles, 
des critiques, des photos, et autre matériel d'information et 
multimédia dans le domaine de la musique; offre et diffusion 
d'information dans le domaine de la musique; offre et diffusion 
d'information dans le domaine de la musique au moyen de 
communications électroniques, de communications 
téléphoniques et de transmissions numériques. (11) Services de 
magasin de vente au détail en ligne de supports numériques, 
d'enregistrements musicaux, d'enregistrements audiovisuels, de 
papiers, d'imprimés, d'objets de collection, d'objets souvenirs, et 
de biens de consommation dans les domaines de la musique et 
du divertissement musical. (12) Offre de divertissement en ligne, 
nommément offre d'enregistrements sonores et audiovisuels 
dans les domaines de la musique et du divertissement musical. 
(13) Diffusion d'information sur la culture et les activités 
populaires et le divertissement musical. (14) Édition multimédia 
de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de 
musique et de publications électroniques dans les domaines de 
la musique et du divertissement musical. (15) Publication de 
partitions et de feuillets musicaux, nommément en formats 
imprimés et électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2013 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (4), (6), (7) et en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (5), (8), (9), (10), (12), (13). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (5), (8), (9), (10), (11), (12), (13) et 
en liaison avec les services (6), (7), (11), (14), (15).

1,654,426. 2013/12/02. Federation of Migros Cooperatives, a 
legal entity, Limmatstrasse 152, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Coffee. Used in SWITZERLAND on goods. 
Registered in or for SWITZERLAND on December 07, 2011 
under No. 623533 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Café. Employée: SUISSE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 décembre 
2011 sous le No. 623533 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,654,437. 2013/12/02. Clayton Kendall, Inc., a corporation of 
Pennsylvania, United States, 14845-6 Yonge St., Suite 154, 
Aurora, ONTARIO L4G 6H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAYTON 
KENDALL, 14845-6 Yonge St., Suite 154, Aurora, ONTARIO, 
L4G6H8

SERVICES: On-line retail store services, namely, featuring 
protective clothing and uniforms. Used in CANADA since 
February 13, 2012 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne, 
nommément de vêtements de protection et d'uniformes. 
Employée au CANADA depuis 13 février 2012 en liaison avec 
les services.

1,654,528. 2013/12/03. Larada Sciences, Inc., 350 West 800 
North, Suite 203, Salt Lake City, Utah 84103, 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

AirAllé
GOODS: Electronic devices that utilize heated air for the 
eradication of lice and lice eggs. SERVICES: Lice eradication 
services, namely lice eradication from humans. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2013 on 
services. Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/949,173 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in CANADA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 09, 2014 under No. 4,653,717 on services. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils électroniques qui utilisent de l'air chaud 
pour l'éradication des poux et des lentes. SERVICES: Services 
d'éradication des poux, nommément d'éradication des poux chez 
les humains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 03 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/949,173 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: CANADA en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
décembre 2014 sous le No. 4,653,717 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,654,556. 2013/12/04. British American Tobacco (Brands) 
Limited, 4th Floor, 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

ZEROBURN
GOODS: Electronic and electrical devices for generating vapour 
from cigarettes; electronic and electrical devices for heating 
tobacco; electrical and electronic devices for heating and 
vaporising tobacco. Priority Filing Date: November 06, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 3029562 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils électroniques et électriques pour produire 
de la vapeur de cigarettes; appareils électroniques et électriques 
pour chauffer le tabac; appareils électroniques et électriques 
pour chauffer et vaporiser le tabac. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3029562 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,590. 2013/12/04. Baader Bank Aktiengesellschaft, a legal 
entity, Weihenstephaner Strasse 4, 85716 Unterschleissheim, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SERVICES: Database services, namely, computer database 
management services; financial affairs, namely, securities 
brokerage services and capital investments consulting services; 
monetary affairs, namely, currency trading and exchange 
services; insurance, namely, insurance consultancy and 
brokerage; real estate valuation and real estate consulting 
services; stock exchange quotations; investigating and 
calculating economic indices to ascertain the demand for trade of 
raw materials, manufactured articles, securities and securitized 
assets for third-party investment purposes; financial analysis of 
economic indices to ascertain the demand for trade of raw 
materials, manufactured articles, securities and securitized 
assets for third-party investment purposes; purchase and sale of 
business investments, namely, consultancy in the field of 
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purchasing and selling securities and capital assets; financial 
consultancy in the field of Initial Public Offerings (IPO's), namely, 
the issuance of new shares of tradable securities; providing 
access (software) to commercial platforms for the conducting 
and handling of securities transactions and transactions with 
other tradable financial instruments (except providing of Internet 
access). Used in GERMANY on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on February 06, 2007 under No. 4987574 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de base de données, nommément 
services de gestion de bases de données; affaires financières, 
nommément services de courtage de valeurs mobilières et 
services de consultation en placement de capitaux; affaires 
monétaires, nommément services de courtage et de change de 
devises; assurances, nommément consultation et courtage en 
assurance; services d'évaluation immobilière et de consultation 
en immobilier; cotation de titres; analyse et mesure des indices 
économiques pour déterminer la demande pour le commerce de 
matières premières, d'articles manufacturés, de valeurs 
mobilières et de créances titrisées pour des placements de tiers; 
analyse financière d'indices économiques pour déterminer la 
demande pour le commerce de matières premières, d'articles 
manufacturés, de valeurs mobilières et de créances titrisées 
pour des placements de tiers; achat et vente d'investissement 
dans des entreprises, nommément consultation dans les 
domaines de l'achat et de la vente de valeurs mobilières et 
d'actifs immobilisés; consultation financière dans le domaine des 
premiers appels publics à l'épargne (PAPE), nommément de 
l'émission de nouveaux titres de valeurs mobilières négociables; 
offre d'accès (logiciel) à des plateformes commerciales pour la 
réalisation d'opérations sur valeurs mobilières et d'opérations sur 
d'autres instruments financiers négociables (sauf l'accès 
Internet). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 février 2007 sous le 
No. 4987574 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,654,706. 2013/12/04. Century Casinos, Inc., 2860 S Circle 
Drive, Colorado Springs, Colorado, 80906, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

CENTURY DOWNS
GOODS: Gaming equipment, namely chips, playing 
cards;Clothing, namely tshirts, long sleeve shirts, fleece jackets, 
golf sh irts, polo shirts, golf windshirts, fleece vests, visors, staff 
uniforms, ball caps, sweaters, toques, gloves, scarves, pullovers, 
rain jackets, rain pants, socks, ski jackets, snowboard jackets, 
snow suits, snow pants, hockey jerseys, football jerseys, 
basketball jerseys, basketball shorts;Footwear, namely boots, 
slippers, moccasins, hockey skates, walking shoes, running 
shoes, golfing shoes, sandals;Souvenir items, namely coffee 
mugs, match books, pens, pencils, tinned mints, fleece blankets, 
boxed chocolates, briefcases, fridge magnets, key chains, golf 
balls, beer glasses, clocks, watches, candy, gum, poker sets, 
decks of cards, poker chips, rabbit's foot charms, money clips, 
keys, clock radios, wallets, purses, lapel pins, handkerchiefs, 
lighters, towels, namely hand towels, bath towels, beach towels, 
golf towels, paperweights, business card holders, beverage 

holders, cameras, flashlights, water bottles, flasks, mousepads, 
duffle bags, lip balm, sunscreen, pen knives, bar sets, namely 
beverageware, ice buckets, corkscrews, cocktail shakers, 
cocktail stirrers, roadside emergency kits, wristbands, coolers, 
picture frames, miniature casino games, rulers, umbrellas, 
appointment diaries, calculators, candles, lawn chairs, picnic 
basket sets, coasters, coffee and tea sets, ribbon, namely 
decorative ribbons, prize ribbons, hair ribbons, key-holding 
ribbons, letter openers, golf clubs, golf club head covers, golf 
bags, divot repair sticks, aprons, bandanas, note pads, signature 
prints, lanyards, wine glasses, statues, bath sets, namely cloth 
towels, bathmats, toothbrush holders, drinking cups, cell phone 
covers, binders. SERVICES: Entertainment services, namely: 
operation of a horse-racing track; broadcasting of horse racing 
events; operation of casinos, hotels, bars, arcades, restaurants, 
health spas, meeting and event facilities; and operation of 
gaming contests and gaming tournaments. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel de jeux de hasard, nommément jetons, 
cartes à jouer; vêtements, nommément tee-shirts, chemises à 
manches longues, vestes en molleton, chemises de golf, polos, 
coupe-vent de golf, gilets en molleton, visières, uniformes 
d'employés, casquettes de baseball, chandails, tuques, gants, 
foulards, chandails, vestes imperméables, pantalons 
imperméables, chaussettes, vestes de ski, vestes de planche à 
neige, habits de neige, pantalons de neige, chandails de hockey, 
chandails de football, chandails de basketball, shorts de 
basketball; articles chaussants, nommément bottes, pantoufles, 
mocassins, patins de hockey, chaussures de marche, 
chaussures de course, chaussures de golf, sandales; souvenirs, 
nommément grandes tasses à café, cartons d'allumettes, stylos, 
crayons, menthes en conserve, couvertures en molleton, 
chocolats en boîte, mallettes, aimants pour réfrigérateurs, 
chaînes porte-clés, balles de golf, verres à bière, horloges, 
montres, bonbons, gomme, nécessaires de poker, jeux de 
cartes, jetons de poker, breloques en forme de patte de lapin, 
pinces à billets, clés, radios-réveils, portefeuilles, sacs à main, 
épinglettes, mouchoirs, briquets, serviettes, nommément essuie-
mains, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de golf, 
presse-papiers, porte-cartes professionnelles, supports à 
boissons, appareils photo, lampes de poche, bouteilles d'eau, 
flacons, tapis de souris, sacs polochons, baume à lèvres, écran 
solaire, canifs, accessoires de bar, nommément articles pour 
boissons, seaux à glace, tire-bouchons, mélangeurs à cocktails, 
bâtonnets à cocktail, trousses d'urgence pour automobile, serre-
poignets, glacières, cadres, jeux de casino miniatures, règles, 
parapluies, carnets de rendez-vous, calculatrices, bougies, 
chaises de jardin, nécessaires de panier à pique-nique, sous-
verres, services à café et à thé, ruban, nommément rubans 
décoratifs, rubans (récompenses), rubans à cheveux, rubans 
porte-clés, coupe-papier, bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, 
sacs de golf, fourchettes à gazon, tabliers, bandanas, blocs-
notes, imprimés, cordons, verres à vin, statues, ensembles de 
bain, nommément serviettes en tissu, tapis de baignoire, porte-
brosses à dents, tasses, housses de téléphone cellulaire, 
reliures. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
exploitation d'une piste de courses de chevaux; diffusion de 
courses de chevaux; exploitation de casinos, d'hôtels, de bars, 
d'arcades, de restaurants, de centres de remise en forme, 
d'installations pour réunions et évènements; tenue de concours 
et de tournois de jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,654,834. 2013/12/04. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey  07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COZEN O'CONNOR, One Queen Street East, Suite 1920, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W5

APACT
SERVICES: Conducting clinical trials on the safety and 
effectiveness of drugs; conducting clinical trials on the safety and 
effectiveness of drugs for pancreatic cancer; providing medical 
and scientific research information in the field of clinical trial. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
26, 2014 under No. 4,591,983 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Tenue d'essais cliniques sur la sécurité et l'efficacité 
de médicaments; tenue d'essais cliniques sur la sécurité et 
l'efficacité de médicaments pour le cancer du pancréas; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des essais cliniques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 
4,591,983 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,654,839. 2013/12/04. BODEGAS PORTIA, S.L., Antigua Ctra. 
N-1 PK. 170, 09370 Gumiel de Izan (Burgos), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

GOODS: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
April 2011 on goods.

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les produits.

1,654,875. 2013/12/04. Kahala Franchising, L.L.C., 9311 E. Via 
De Ventura, Scottsdale, Arizona 85258, 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: foods prepared from meat, pork, and poultry products 
namely, burritos, tacos, quesadillas, and salads; Sauces, namely 
salsas. SERVICES: franchising services, namely offering 
consulting, support and technical assistance in the establishment 
and operation of restaurants. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Aliments à base de produits de viande, de porc et 
de volaille, nommément burritos, tacos, quesadillas et salades; 
sauces, nommément salsas. SERVICES: Services de 
franchisage, nommément consultation, soutien et aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,654,876. 2013/12/04. Kahala Franchising, L.L.C., 9311 E. Via 
De Ventura, Scottsdale, Arizona 85258, 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: foods prepared from meat, pork, and poultry products 
namely, burritos, tacos, quesadillas, and salads; Sauces, namely 
salsas. SERVICES: franchising services, namely offering 
consulting, support and technical assistance in the establishment 
and operation of restaurants. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Aliments à base de produits de viande, de porc et 
de volaille, nommément burritos, tacos, quesadillas et salades; 
sauces, nommément salsas. SERVICES: Services de 
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franchisage, nommément consultation, soutien et aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,654,975. 2013/12/05. MedReleaf Corp., Markham Industrial 
Park, PO Box 3040, Markham, ONTARIO L3R 6G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters M, E 
and D are in dark green, and the letters R, E, L, E, A and F are in 
light green.  The horizontal line, located underneath the letters, is 
in dark green.

GOODS: Cannabis and marijuana; cannabis related products, 
namely oils, salves, concentrated pastes, tinctures, tablets and 
capsules, each containing cannabis or derivatives of cannabis, 
namely hashish, resins and oils; cannabis related products, 
namely smoothies, teas, fruit beverages and fruit juices, 
carbonated soft drinks, energy drinks each containing cannabis 
or derivatives of cannabis namely hashish, resins or oils; 
derivatives of cannabis, namely hashish, resins and oils; 
cannabis used in food products; hashish, cannabis resins and 
cannabis oils all used in food products; food products containing 
cannabis, hashish, cannabis resins and cannabis oils, namely 
chocolates, cookies, brownies, candy, food energy bars and 
butter; nutraceuticals and herbs for medicinal purposes each 
containing cannabis and derivatives of cannabis, namely 
hashish, resins and oils. SERVICES: Providing the breeding, 
growing, cultivation, harvesting, production, packaging, retailing, 
wholesaling and distribution of marijuana and cannabis; research 
services in the area of marijuana and cannabis, cannabis related 
products, derivatives of cannabis, and natural health products 
containing cannabis. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres M, E et D sont vert foncé, et les lettres 
R, E, L, E, A et F sont vert clair. La ligne horizontale, située sous 
les lettres, est vert foncé.

PRODUITS: Cannabis et marijuana; produits liés au cannabis, 
nommément huiles, onguents, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules contenant du cannabis ou des dérivés du 
cannabis, nommément du hachisch, des résines et des huiles; 
produits liés au cannabis, nommément boissons fouettées, thés, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes contenant du cannabis ou des dérivés du cannabis, 
nommément du hachisch, des résines ou des huiles; dérivés du 
cannabis, nommément hachisch, résines et huiles; cannabis 
pour produits alimentaires; hachisch, résines de cannabis et 
huiles de cannabis, tous utilisés dans des produits alimentaires; 
produits alimentaires contenant du cannabis, du hachisch, des 
résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément 
chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons, barres 
alimentaires énergisantes et beurre; nutraceutiques et herbes à 
usage médicinal contenant du cannabis et des dérivés de 

cannabis, nommément du hachisch, des résines et des huiles. 
SERVICES: Offre de la reproduction, de la culture, de la récolte, 
de la production, de l'emballage, de la vente au détail, de la 
vente en gros et de la distribution de marijuana et de cannabis; 
services de recherche dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis, des produits liés au cannabis, des dérivés du cannabis 
et des produits de santé naturels contenant du cannabis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,654,991. 2013/12/05. 1507342 ONTARIO INC., 569 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO M5V 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCOT PATRIQUIN, (Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5C2W7

GOODS: Branded merchandise namely, ornamental buttons, 
tshirts and hats. SERVICES: Bar services namely the provision 
of alcoholic and non-alcoholic beverages to others. Used in 
CANADA since November 17, 2002 on services. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Marchandises de marque, nommément macarons 
décoratifs, tee-shirts et chapeaux. SERVICES: Services de bar, 
nommément offre de boissons alcoolisées et non alcoolisées à 
des tiers. Employée au CANADA depuis 17 novembre 2002 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,655,021. 2013/12/05. Canadian Energy Services L.P., Suite 
1400, 700 - 4th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

EnerCLEAR
GOODS: Drilling, completion and work-over fluids used in the oil 
and gas wells and underground directional drilling. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on goods.

PRODUITS: Fluides de forage, de conditionnement et de 
reconditionnement pour les puits de pétrole et de gaz ainsi que 
le forage directionnel souterrain. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.
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1,655,061. 2013/12/05. Container ApS, Lysholt Allé 2, 7430 
Ikast, 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

CONTAINER
GOODS: Clothing, namely, stockings, tights, underwear, slips, 
panties, bras, pants, skirts, shorts, dresses, blouses, sweaters; 
knitwear, namely, sweaters, sweat shirts, cardigans, skirts and 
dresses; shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets, blazers, coats; 
outerwear, namely, jackets, coats, blazers and rain suits; 
scarves; headgear, namely, hats; footwear, namely, shoes, 
boots, sandals. Used in DENMARK on goods. Registered in or 
for (WIPO) on July 14, 2008 under No. 972563 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément bas, collants, sous-
vêtements, slips, culottes, soutiens-gorge, pantalons, jupes, 
shorts, robes, chemisiers, chandails; tricots, nommément 
chandails, pulls d'entraînement, cardigans, jupes et robes; 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, blazers, 
manteaux; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, blazers et ensembles imperméables; foulards; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales. Employée:
DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour (OMPI) le 14 juillet 2008 sous le No. 972563 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,655,165. 2013/12/09. Yourholding B.V., Ceintuurbaan 28, 
8024 AA Zwolle, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

RESELLO
SERVICES: (1) Providing multiple user access to a global 
computer network. (2) Design, creation, hosting, maintenance of 
websites for others; design, creation, hosting and maintenance 
of internet sites for third parties; Hosting the software, websites 
of others on a virtual private server. (3) Domain name 
registration. Used in NETHERLANDS on services. Registered
in or for OHIM (EU) on June 04, 2013 under No. 011492337 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial. (2) Conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; 
hébergement des logiciels et des sites Web de tiers sur un 
serveur privé virtuel. (3) Enregistrement de noms de domaine. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 04 juin 2013 sous le No. 011492337 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,655,166. 2013/12/09. Yourholding B.V., Ceintuurbaan 28, 
8024 AA Zwolle, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

STARTHOSTING
SERVICES: (1) Providing multiple user access to a global 
computer network. (2) Design, creation, hosting, maintenance of 
websites for others; design, creation, hosting and maintenance 
of internet sites for third parties; Hosting the software, websites 
of others on a virtual private server. (3) Domain name 
registration services. Used in NETHERLANDS on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 04, 2013 under No. 
011492295 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial. (2) Conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; 
hébergement des logiciels et des sites Web de tiers sur un 
serveur privé virtuel. (3) Services d'enregistrement de noms de 
domaine. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 juin 2013 sous le 
No. 011492295 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,655,177. 2013/12/06. European Film Bonds A/S, (a Danish 
corporation), Knabrostraede 30, 1210 Copenhagen K, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

SERVICES: Insurance; real estate services; provision of 
financial guarantees and securities; contract guarantee services 
in the form of completion guarantees; consulting in the area of 
finance; providing financing services for the film, motion picture 
and computer game production industries; providing financial 
consultation for the film, motion picture and computer game 
production industries; providing film, motion picture and 
computer game completion guarantees; consultancy services in 
the form of reviewing film production elements namely budget 
and production financing commitments, all in relation to film and 
motion picture production; film production and consultancy 
services in relation to film production, specifically excluding 
advertising; monitoring and supervision of film productions; 
consultancy services in the form of reviewing film production 
elements namely script, shooting locations, shooting schedules 
and resumes of key personnel, all in relation to film and motion 
picture production; design and development of computer 
hardware and software; design and development of computer 
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game software and consultancy in relation thereto; monitoring 
and supervision of computer game software design and 
production. Priority Filing Date: June 14, 2013, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2013 01504 in association with 
the same kind of services. Used in DENMARK on services. 
Registered in or for DENMARK on December 06, 2013 under 
No. VR 2013 02811 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Assurances; services immobiliers; offre de garanties 
financières; offre de garanties visant des contrats, à savoir de 
garanties d'achèvement; consultation en matière financière; offre 
de services de financement pour les industries de la production 
de films et de jeux vidéo; offre de consultation financière pour les 
industries de la production de films et de jeux vidéo; offre de 
garanties d'achèvement de films et de jeux vidéo; services de 
consultation, à savoir examen des éléments associés à la 
production de films nommément engagements en matière de 
budget et de financement de la production, ayant tous trait à la 
production de films; production de films et services de 
consultation concernant la production de films, , sauf la publicité; 
surveillance et inspection de productions de films; services de 
consultation, à savoir examen des éléments associés à la 
production de films nommément du scénario, des 
emplacements, des horaires et des curriculum vitae d'employés 
clés, ayant tous trait à la production de films; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques 
et consultation connexe; surveillance et inspection de conception 
et de production de logiciels de jeux informatiques. Date de 
priorité de production: 14 juin 2013, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2013 01504 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: DANEMARK en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 06 décembre 2013 
sous le No. VR 2013 02811 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,655,458. 2013/12/09. ELEKTA AB (PUBL), a legal entity, Box 
7593, 103 93 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: computer software used for planning, simulation, 
analyses, data management and follow up of medical treatment; 
computer software for managing and transmitting patient data, 
information and radiographic images; computer software for 
controlling a digital linear accelerator control system; medical 
and surgical apparatus and instruments for cancer treatment, 
radiation, neurological diseases, benign diseases and 
brachytherapy; medical instruments and apparatus, namely, 
biopsy instruments, catheters, needles, endoscopes, electrodes, 
screws, head frames and fixation devices for the body; 
instruments for use in medical analysis, namely, scanners, 
cameras and applicators; image guided surgical systems for 

planning, simulation, diagnosis, measuring and follow up of 
medical treatment; medical instruments for use in medical 
analysis for identification of, for planning of treatment for and for 
delivery of treatment for cancer, benign diseases and 
neurological disorders using radiation; stereotactic surgical 
instruments; medical instruments for non-invasive measurement 
of brain activity; testing apparatus for medical purposes, namely, 
for testing patients' response to treatment and medication, for 
measuring brain cell activity, for biopsy and for diagnosis; 
collimators; radiological apparatus for radiation therapy and 
radiation surgery; fixation apparatus for fixation part of the body 
during measurement and therapy, namely, frames, posts, 
fixators, harnesses, vacuum cushions, vacuum pumps and 
mouthpieces. SERVICES: installation, maintenance and repair of 
medical equipment; medical education and user training; 
professional consultancy (not business) in the field of medical 
equipment; arranging and conducting conferences, congresses 
and seminars regarding medical treatment; design and 
development of computer hardware and software; computer 
programming, updating of software, design and development of 
medical equipment. Used in CANADA since at least as early as 
September 14, 2008 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels utilisés pour la planification, la simulation, 
l'analyse, la gestion de données et le suivi de traitements 
médicaux; logiciel de gestion et de transmission de données et 
d'information sur les patients, ainsi que de radiographies de 
patients; logiciels de commande d'un système de commande 
d'accélérateur linéaire numérique; appareils et instruments 
médicaux et chirurgicaux pour le traitement du cancer, 
l'irradiation, le traitement des maladies neurologiques, des 
affections bénignes et la curiethérapie; instruments et appareils 
médicaux, nommément instruments de biopsie, cathéters, 
aiguilles, endoscopes, électrodes, vis, chevalements et 
dispositifs de fixation pour le corps; instruments pour les 
analyses médicales, nommément numériseurs, appareils photo 
et applicateurs; systèmes chirurgicaux guidés par l'image pour la 
planification, la simulation, le diagnostic, la mesure et le suivi des 
traitements médicaux; instruments médicaux pour les analyses 
médicales pour l'établissement et la planification de traitements 
et pour l'administration de traitements du cancer, d'affections 
bénignes et de troubles neurologiques par irradiation; 
instruments chirurgicaux stéréotaxiques; instruments médicaux 
pour la mesure non effractive de l'activité cérébrale; appareils 
d'analyse à usage médical, nommément pour l'évaluation de la 
réponse des patients au traitement et aux médicaments, pour la 
mesure de l'activité cellulaire cérébrale, pour la biopsie et le 
diagnostic; collimateurs; appareils radiologiques pour la 
radiothérapie et la radiochirurgie; dispositifs de fixation pour 
l'immobilisation de parties du corps pendant la mesure et la 
thérapie, nommément cadres, tenons, fixateurs, harnais, 
coussins gonflables, pompes à vide et protège-dents. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation d'équipement 
médical; éducation médicale et formations des utilisateurs; 
consultation professionnelle (non commerciale) dans le domaine 
de l'équipement médical; organisation et tenue de conférences, 
de congrès et de séminaires sur le traitement médical; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; programmation informatique, mise à jour de logiciels, 
conception et développement d'équipement médical. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 
2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,655,481. 2013/12/09. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700 4838 Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

GOODS: Hunting gear and accessories, namely, ammunition, 
and plastic buckets and pails. SERVICES: Retail services in the 
field of hunting gear. Used in CANADA since at least as early as 
July 2013 on services; October 2013 on goods.

PRODUITS: Équipement et accessoires de chasse, nommément 
munitions et seaux en plastique. SERVICES: Services de vente 
au détail dans le domaine de l'équipement de chasse. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2013 en liaison avec les services; octobre 2013 en liaison avec 
les produits.

1,655,501. 2013/12/06. SPIKE CHUNSOFT CO., LTD., a legal 
entity, Akasaka-Tameike Tower, 2-17-7, Akasaka, Minato-ku, 
Tokyo 107-0052, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DANGANRONPA
GOODS: Computer game cartridges; pre-recorded compact 
discs containing computer games; computer game software; 
electronic game software for handheld electronic devices; 
interactive game software; downloadable computer game 
programs; pre-recorded compact discs containing animated 
cartoons; pre-recorded video tapes containing animated 
cartoons; computer software for use in relation to creating digital 
animation; computer software for use in relation to displaying 
digital animation; computer software for use in relation to 
creating special effects of images; computer software for use in 
relation to displaying special effects of images; pre-recorded 
compact discs featuring music and animation; pre-recorded 
videotapes featuring music and animation; pre-recorded 
audiotapes featuring music and animation; downloadable comic 
strips. SERVICES: (1) Providing animated cartoons via the 
Internet. (2) Providing on-line computer games via the Internet; 
animation production services; providing information, namely, 
animations rendered by means of a global computer network; 
creative services creating special effects for animation films and 
videos; distribution of animation films; production and distribution 
of motion pictures; distribution of animated cartoons via the 

Internet. Used in CANADA since at least as early as July 12, 
2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on goods and 
on services (2).

PRODUITS: Cartouches de jeux informatiques; disques 
compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils électroniques de poche; logiciels de jeux 
interactifs; programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
disques compacts préenregistrés contenant des dessins animés; 
cassettes vidéo préenregistrées contenant des dessins animés; 
logiciels de création d'animations numériques; logiciels de 
visualisation d'animations numériques; logiciels de création 
d'effets spéciaux sur images; logiciels de visualisation d'effets 
spéciaux sur images; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique et des animations; cassettes vidéo 
préenregistrées contenant de la musique et des animations; 
cassettes audio préenregistrées contenant de la musique et des 
animations; bandes dessinées téléchargeables. SERVICES: (1) 
Offre de dessins animés par Internet. (2) Offre de jeux 
informatiques en ligne par Internet; services de production 
d'animation; diffusion d'information, nommément d'animations 
offertes par un réseau informatique mondial; services de création 
d'effets spéciaux pour films d'animation et vidéos; distribution de 
films d'animation; production et distribution de films; distribution 
de dessins animés par Internet. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 juillet 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2).

1,655,694. 2013/12/10. Ross Jeffery, 903-1025 Grenon Ave, 
Ottawa, ONTARIO K2B 8S5 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

RINGING GOLIATH'S BELL
GOODS: Printed and electronic publications, namely, printed 
and electronic biographical books, biographical videos. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres biographiques imprimés et électroniques, 
vidéos biographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,655,701. 2013/12/10. CORNELIANI S.P.A., Via Panizza 5, 
46100 Mantova, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: (1) Goods made of leather, namely, leather belts, 
leather purses, leather shoes, leather gloves, briefcases; 
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shoulder bags; wheeled luggage; suitcases; carry-a l l  bags; 
travelling garment bags; overnight bags; attaché cases, wallets; 
key cases of leather; key cases of animal skins; key cases of 
imitation leather; credit card cases; card cases [notecases]; 
business card cases; vanity cases; cases for mobile phones; 
laptop carrying cases. (2) Goods made of leather, namely, 
leather belts, leather purses, leather shoes, leather gloves, 
briefcases; shoulder bags; wheeled luggage; suitcases; carry-all 
bags; travelling garment bags; overnight bags; attaché cases, 
wallets; key cases of leather; key cases of animal skins; key 
cases of imitation leather; credit card cases; card cases 
[notecases]; business card cases; vanity cases; cases for mobile
phones; laptop carrying cases. Used in ITALY on goods (1). 
Registered in or for ITALY on July 05, 2005 under No. 971277 
on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Produits en cuir, nommément ceintures en cuir, 
sacs à main en cuir, chaussures en cuir, gants en cuir, serviettes 
pour documents; sacs à bandoulière; valises à roulettes; 
bagages; sacs fourre-tout; housses à vêtements de voyage; 
sacs court-séjour; mallettes, portefeuilles; étuis porte-clés en 
cuir; étuis porte-clés en peaux d'animaux; étuis porte-clés en 
similicuir; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes [porte-
documents]; étuis pour cartes professionnelles; mallettes de 
toilette; étuis pour téléphones mobiles; étuis d'ordinateur portatif. 
(2) Produits en cuir, nommément ceintures en cuir, sacs à main 
en cuir, chaussures en cuir, gants en cuir, serviettes pour 
documents; sacs à bandoulière; valises à roulettes; bagages; 
sacs fourre-tout; housses à vêtements de voyage; sacs court-
séjour; mallettes, portefeuilles; étuis porte-clés en cuir; étuis 
porte-clés en peaux d'animaux; étuis porte-clés en similicuir; 
étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes [porte-documents]; 
étuis pour cartes professionnelles; mallettes de toilette; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis d'ordinateur portatif. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 05 juillet 2005 sous le No. 971277 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,655,703. 2013/12/10. Manhattan Beachwear, Inc., 6600 
Katella Ave., Cypress, California 90630, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

LA BLANCA
GOODS: (1) Bottoms namely trousers, skorts, capris, jeans, 
sweatpants, leggings, jeggings, stretchy pants; headwear 
namely sun hats, caps; footwear namely sandals, runners, 
shoes, flip flops. (2) Tops namely t-shirts, long sleeved t-shirts,
sweaters, tank tops, halters, bikini tops, blouses, sleeveless 
blouses, hoodies, sleeveless hoodies, shirts with collars and 
buttons (shirts), crops (sleeveless shirts); skirts, pants, shorts. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 
1984 under No. 1277118 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons, jupes-shorts, pantalons capris, jeans, pantalons 
d'entraînement, pantalons-collants, jeans-collants, pantalons 

extensibles; couvre-chefs, nommément chapeaux de soleil, 
casquettes; articles chaussants, nommément sandales, 
chaussures de course, chaussures, tongs. (2) Hauts, 
nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts de bikini, chemisiers, 
chemisiers sans manches, chandails à capuchon, chandails à 
capuchon sans manches, chemises à col et à boutons 
(chemises), hauts courts (chemises sans manches); jupes, 
pantalons, shorts. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 1984 sous le No. 1277118 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,655,837. 2013/12/11. Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-
Strasse 12, 89522 Heidenheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

VivanoTec
GOODS: Medical plasters, sticking plasters for medical use, 
materials for dressing, namely, adhesive for bandages for skin 
wounds, bandages for dressings, bandages for skin wounds, 
bandages impregnated with hydrogel and hydrocolloid, mole skin 
for use as a medical bandage, surgical bandages, burn 
dressings, gauze for dressings, self adhesive dressings, self-
adhesive dressings, namely, transparent film dressings, surgical 
dressings, dressings for wounds, burns, surgery; medicated 
compresses for treating open wounds, namely, salve 
compresses, gel compresses and alginate compresses, cotton 
swabs for medical purposes, tampons, medical cotton; anti-
adhesion gels for medical care of wounds, namely, anti-adhesion 
gels for use with wound drainage devices, dressings for wounds, 
burns, surgery, medical adhesives for binding wounds, gauze for 
dressings; granular insert and padding material for medical 
purposes, namely, wound dressing, medical and surgical 
dressings, namely, thermoplastic resin dressings; Plaster casts 
for orthopedic purposes, fixing bandages, namely, self adhesive 
elastic bandages for orthopedic purposes, support bandages; 
bandages for anatomical joints, compression bandages, elastic 
bandages, orthopedic support bandages, universal bandages for 
orthopedic support; sleeve and gauze bandages for orthopedic 
support; zinc paste bandages all for orthopedic purposes; 
medical compression stockings and tights; padded bandages for 
orthopedic purposes; surgical instruments; Surgical instruments 
for medical, dental or veterinary use; medical and surgical 
apparatus and instruments, namely, wound drainage apparatus 
for enhancing wound healing; wound suction apparatus for the 
treatment of wounds; medical and surgical apparatus and 
instruments, namely, low pressure assisted and vacuum wound 
suction apparatus. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in 
or for OHIM (EU) on January 21, 2010 under No. 008372328 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Emplâtres, pansements adhésifs à usage médical, 
matériel pour pansements, nommément adhésif à bandages 
pour plaies superficielles, bandages pour pansements, 
bandages pour plaies superficielles, bandages imprégnés 
d'hydrogel et d'hydrocolloïdes, moleskine pour utilisation comme 
pansement, bandages chirurgicaux, pansements pour brûlures, 
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gaze pour pansements, pansements autoadhésifs, pansements 
adhésifs, nommément pansements à film transparent, 
pansements chirurgicaux, pansements pour les plaies, les 
brûlures, les interventions chirurgicales; compresses 
médicamenteuses pour le traitement des plaies ouvertes, 
nommément compresses à onguent, compresses à gel et 
compresses d'alginate, porte-cotons à usage médical, tampons, 
coton à usage médical; gels antiadhésifs médicaux de soins des 
plaies, nommément gels antiadhésifs pour dispositifs de 
drainage des plaies, pansements pour les plaies, les brûlures, 
les interventions chirurgicales, adhésifs médicaux pour bander 
les plaies, gaze pour pansements; matériaux et rembourrages 
granulés à usage médical, nommément pansements pour plaies, 
pansements médicaux et chirurgicaux, nommément pansements 
en résine thermoplastique; plâtres orthopédiques, bandages de 
fixation, nommément bandages élastiques adhésifs 
orthopédiques, bandages de maintien; bandages pour 
articulations, pansements compressifs, bandages élastiques, 
bandages de maintien orthopédiques, bandages universels 
orthopédiques; manchons et bandages de gaze orthopédiques; 
bandages orthopédiques à la pâte de zinc; collants et bas de 
contention à usage médical; bandages rembourrés à usage 
orthopédique; instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux 
à usage médical, dentaire ou vétérinaire; appareils et 
instruments médicaux et chirurgicaux, nommément appareils de 
drainage des plaies pour favoriser la cicatrisation; appareils 
d'aspiration des plaies pour le traitement des plaies; appareils et 
instruments médicaux et chirurgicaux, nommément appareils 
d'aspiration des plaies à basse pression. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 21 janvier 2010 sous le No. 008372328 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,655,856. 2013/12/11. Union Internationale des Transports 
Publics, en abrégé UITP, AISBL, Rue Sainte-Marie 6, 1080 
Brussels, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
green, yellow, orange, turquoise, magenta and red are claimed 

as part of the trade mark. The letters UITP are dark green. The 
first top arch is yellow, the second top arch is orange and the top 
inverted arch is turquoise. The bottom arch under the letters 
UITP is green. The first bottom inverted arch under the letters 
UITP is magenta and the second bottom inverted arch is red.

SERVICES: Business management assistance, commercial 
business management assistance; organization of exhibitions for 
the commercialization and advertising of third-party development 
and management databases, including electronic databases; 
compiling, storing, analyzing, indexing and electronic distribution 
of informational material; creating information directories; 
economical and commercial advising and assistance, more 
particularly in the transport field; lobbying for commercial 
purposes; market study, research and analysis; opinion poll, also 
with respect to the study, research and analysis of issues in the 
field of transport; organization of advertising and promotional 
activities for companies and groups active in the field of 
transport; exploitation and compilation of commercial data and 
statistics, researches, surveys and market analysis in the field of 
transport; Providing public transport information and advice to 
members using data base; information and advice in the field of 
transport; transport information using databases; Organization of 
exhibitions for educational purposes in the field of public 
transport; organization of educational and informative events 
more specifically in the field of transport; education, training and 
organization of courses in the field of transport; organization of 
seminars, congresses and conferences in the field of transport; 
organization of debates and informative evenings; publication of 
books, newspapers, magazines and brochures. Priority Filing 
Date: September 10, 2013, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1274876 in association with the same 
kind of services. Used in BELGIUM on services. Registered in 
or for Benelux Office for IP (BOIP) on September 10, 2013 under 
No. 0945030 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le jaune, l'orange, le turquoise, le 
magenta et le rouge sont revendiqués comme parties de la 
marque. Les lettres UITP sont vert foncé. Le premier arc du haut 
est jaune, le deuxième arc du haut est orange, et l'arc inversé du 
haut est turquoise. Le premier arc du bas sous les lettres UITP 
est vert. Le premier arc inversé du bas sous les lettres UITP est 
magenta, et le deuxième arc inversé du bas est rouge.

SERVICES: Aide à la gestion des affaires, aide à la gestion des 
affaires commerciales; organisation d'expositions pour la 
commercialisation et la publicité de bases de données de 
développement et de gestion de tiers, y compris de bases de 
données électroniques; compilation, stockage, analyse, 
indexage et distribution électronique de matériel d'information; 
création de répertoires d'information; conseils et aide dans les 
domaines de l'économie et du commerce, plus précisément dans 
le domaine du transport; lobbying à des fins commerciales; 
études et analyses de marché; sondages d'opinion, également 
concernant l'étude, la recherche et l'analyse de questions dans 
le domaine du transport; organisation d'activités publicitaires et 
promotionnelles pour les sociétés et les groupes oeuvrant dans 
le domaine du transport; utilisation et compilation de données et 
de statistiques commerciales, d'études, de sondages et 
d'analyses de marché dans le domaine du transport; offre 
d'information et de conseils aux membres sur le transport en 
commun au moyen d'une base de données; information et 
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conseils dans le domaine du transport; information sur le 
transport dans des bases de données; organisation d'expositions 
éducatives dans le domaine du transport en commun; 
organisation d'activités éducatives et informatives, plus 
précisément dans le domaine du transport; enseignement, 
formation et organisation de cours dans le domaine du transport; 
organisation de séminaires, de congrès et de conférences dans 
le domaine du transport; organisation de débats et de soirées 
d'information; publication de livres, de journaux, de magazines et 
de brochures. Date de priorité de production: 10 septembre 
2013, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1274876 en liaison avec le même genre de services. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 septembre 2013 sous 
le No. 0945030 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,655,993. 2013/12/12. MOKATE S.A., ul. Katowicka 265, 43-
450 Ustron, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, represented by the dark portions of the specimen, and 
white, represented by the white portions of the specimen, are 
claimed as a feature of the trade-mark.

GOODS: Tea. Used in CANADA since at least as early as April 
11, 2013 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, pour les parties foncées de la 
représentation, et le blanc, pour les parties blanche de la 
représentation, sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce.

PRODUITS: Thé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 11 avril 2013 en liaison avec les produits.

1,656,003. 2013/12/12. DreamBox Learning, Inc., 305 108th 
Avenue NE, Suite 200, Bellevue, Washington, 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DREAMBOX
SERVICES: (1) Educational services, namely, compiling and 
analyzing educational test scores and related student 
performance habits and data for others for educational purposes; 
providing information about education; online educational 
services, namely, providing courses of instruction and online
educational computer games and puzzles at the primary and 
secondary levels; supplemental and remedial educational 
services, namely, providing on-line classes, educational 
assessment services, workshops, seminars, tutoring and 
mentoring in the fields of reading and mathematics; providing 
instructional information in the field of diagnostic and prescriptive 
instructional techniques used by educators and teachers for 
rendering individualized and personalized lessons in the fields of 
supplemental and remedial education; education services, 
namely, providing formative and summative educational 
assessment services and developing suggested curricula for 
educators and teachers in relation to student assessment 
results; education consultation in the field of K-12 level 
educational systems for schools regarding teacher training, 
aligning educational and instructional curriculum with state 
curriculum teaching standards and educational assessment of 
teachers. (2) On-line journals, namely, blogs featuring 
information about education. Used in CANADA since at least as 
early as June 12, 2007 on services (1); January 01, 2010 on 
services (2). Priority Filing Date: June 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/958,316 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. 4,645,997 on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément compilation et 
analyse de résultats d'examens scolaires ainsi que de données 
connexes, notamment sur les habitudes et le rendement des 
élèves pour des tiers à des fins éducatives; diffusion 
d'information sur l'éducation; services éducatifs en ligne, 
nommément offre de cours, ainsi que de jeux informatiques et de 
casse-tête éducatifs en ligne (enseignement primaire et 
secondaire); services éducatifs complémentaires et 
orthopédagogiques, nommément offre de cours en ligne, de 
services d'évaluation pédagogique, d'ateliers, de conférences, 
de tutorat et de mentorat dans les domaines de la lecture et des 
mathématiques; diffusion d'information éducative dans le 
domaine des techniques pédagogiques diagnostiques et 
normatives utilisées par les éducateurs et les enseignants pour 
donner des cours personnalisés et privés dans le domaine des 
services éducatifs complémentaires et orthopédagogiques; 
services éducatifs, nommément offre de services d'évaluation 
scolaire formative et sommative et d'élaboration de suggestions 
de programmes d'études aux éducateurs et enseignants, ayant 
trait aux résultats des élèves aux examens; services de 
consultation en éducation dans les domaines des systèmes 
d'éducation (maternelle à la 12e année) offerts aux écoles 
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concernant la formation des enseignants, l'harmonisation des 
programmes éducatifs et d'enseignement avec les normes des 
programmes scolaires de l'état et l'évaluation des enseignants. 
(2) Journaux en ligne, nommément blogues d'information sur 
l'éducation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 juin 2007 en liaison avec les services (1); 01 janvier 
2010 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 12 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/958,316 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. 4,645,997 en 
liaison avec les services.

1,656,045. 2013/12/12. Minerva GmbH, Koniginstr. 73, 80539 
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

HONEYGOLD
GOODS: Horological instruments, namely, clocks and watches; 
chronometric instruments, namely, chronometers and 
chronographs. Priority Filing Date: June 13, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011899341 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments d'horlogerie, nommément horloges et 
montres; instruments chronométriques, nommément 
chronomètres et chronographes. Date de priorité de production: 
13 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011899341 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,656,046. 2013/12/12. Minerva GmbH, Koniginstr. 73, 80539 
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

HONIGGOLD
GOODS: Chronometric instruments, namely, chronometers and 
chronographs; horological instruments, namely, clocks and 
watches. Priority Filing Date: June 13, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 302013036430 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments chronométriques, nommément 
chronomètres et chronographes; instruments d'horlogerie, 
nommément horloges et montres. Date de priorité de production: 
13 juin 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302013036430 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,656,049. 2013/12/12. Slickdeals, LLC, 6225 W. Sunset 
Boulevard, Suite 1110, Los Angeles, CALIFORNIA 90028, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Advertising and commercial information services, 
via the internet; advertising the wares and services of others via 
electronic media and specifically the internet; Advice and 
information about customer services and product management 
and prices on internet sites in connection with purchases made 
over the internet; Providing a searchable online advertising 
database featuring the goods and services of other on-line 
vendors on the internet; Providing advertising space on the 
internet; Providing consumer product information via the Internet. 
Used in CANADA since at least as early as August 26, 2008 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 12, 2013 under No. 4432277 on services.

SERVICES: Services de publicité et de renseignements 
commerciaux par Internet; publicité des produits et des services 
de tiers au moyen de médias électroniques, et plus 
particulièrement par Internet; conseils et information au sujet du 
service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats 
effectués par Internet; offre d'une base de données sur la 
publicité consultable en ligne portant sur les produits et les 
services de commerçants en ligne; offre d'espaces publicitaires 
sur Internet; diffusion d'information sur les biens de 
consommation par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 août 2008 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 novembre 2013 sous le No. 4432277 en liaison avec les 
services.
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1,656,050. 2013/12/12. Slickdeals, LLC, 6225 W. Sunset 
Boulevard, Suite 1110, Los Angeles, CALIFORNIA 90028, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SLICKDEALS
SERVICES: Advertising and commercial information services, 
via the internet; advertising the wares and services of others via 
electronic media and specifically the internet; Advice and 
information about customer services and product management 
and prices on internet sites in connection with purchases made 
over the internet; Providing a searchable online advertising 
database featuring the goods and services of other on-line 
vendors on the internet; Providing advertising space on the 
internet; Providing consumer product information via the Internet. 
Used in CANADA since at least as early as November 10, 1999 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 29, 2008 under No. 3416831 on services.

SERVICES: Services de publicité et de renseignements 
commerciaux par Internet; publicité des produits et des services 
de tiers au moyen de médias électroniques, et plus 
particulièrement par Internet; conseils et information au sujet du 
service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats 
effectués par Internet; offre d'une base de données sur la 
publicité consultable en ligne portant sur les produits et les 
services de commerçants en ligne; offre d'espaces publicitaires 
sur Internet; diffusion d'information sur les biens de 
consommation par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 novembre 1999 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3416831 en liaison 
avec les services.

1,656,140. 2013/12/13. Lycée Français de Toronto, 2327 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M6E 3S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WHERE FRANCE MEETS CANADA
GOODS: (1) Clothing, namely, caps, blazers, ties, jackets, dress 
shirts, t-shirts, rugby shirts, sweatshirts, pullovers, baseball caps, 
sports team jerseys. (2) Educational program guides. (3) School 
supplies, namely binders, folders, notebooks, and textbooks. (4) 
Bags, namely, knapsacks and sports equipment bags. (5) 
Novelty items, namely, pens, mugs, scarves, umbrellas, trophies, 
medals, pins, buttons, signs, posters, banners and flags. (6) 
Course outlines and assignments, course prospectuses and 
yearbooks provided on UBS drives, computer diskettes, compact 
disks and online. (7) Periodical publications, namely, a 
newsletter for alumni, staff and students. SERVICES: (1) 
Educational services, namely kindergarten, primary and 

baccalaureate education for students to study in French. (2) 
Educational services, namely outdoor education. (3) Educational 
services, namely, summer camp services. (4) Recreational 
services, namely, sports camp services. (5) Daycare services for 
infants, toddlers and pre-school children. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément casquettes, blazers, 
cravates, vestes, chemises habillées, tee-shirts, maillots de 
rugby, pulls d'entraînement, chandails, casquettes de baseball, 
chandails d'équipe de sport. (2) Guides de programmes 
éducatifs. (3) Fournitures scolaires, nommément reliures, 
chemises de classement, carnets et manuels scolaires. (4) Sacs, 
nommément sacs à dos et sacs pour articles de sport. (5) 
Articles de fantaisie, nommément stylos, grandes tasses, 
foulards, parapluies, trophées, médailles, épinglettes, macarons, 
enseignes, affiches, banderoles et drapeaux. (6) Plans de cours 
et devoirs, brochures de cours et albums de finissants offerts sur 
des clés USB, des disquettes, des disques compacts et en ligne. 
(7) Périodiques, nommément bulletin d'information pour les 
anciens élèves, le personnel et les élèves. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément enseignement aux niveaux de 
la maternelle, du primaire et du baccalauréat pour les élèves qui 
veulent étudier en français. (2) Services éducatifs, nommément 
enseignement de plein air. (3) Services éducatifs, nommément 
services de camp d'été. (4) Services récréatifs, nommément 
services de camp de sport. (5) Services de garderie pour 
nourrissons, tout-petits et enfants d'âge préscolaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,656,147. 2013/12/13. ICATCH INC., 2F., No.26, Ln. 513, 
Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Computer programs, namely, programs for security 
systems for use in storage, analysis and recognition of images; 
computer operating programs; computer programs, namely, 
programs for network systems for use in storage, analysis and 
recognition of images; electronic cameras, modems, digital-to-
analog converters, analog-to-digital converters, network interface 
cards, computer interface cards, computer chips, and integrated 
circuits; security systems and apparatus, namely video cameras, 
video monitors, video tape recorders and video tape players, 
digital video disc recorders and digital video disc players, audio 
tape recorders and audio tape players, wireless video 
transmitters and receivers, video camera lenses, video 
switchers, and video camera controllers; closed circuit television 
monitors; video display monitors; video monitor controllers; 
computer hardware for electronic security systems for electronic 
article surveillance, access control, video surveillance and asset 
tracking and management; computer software for use in 
monitoring of inventory. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Programmes informatiques, nommément 
programmes pour systèmes de sécurité pour le stockage, 
l'analyse et la reconnaissance d'images; programmes 
d'exploitation; programmes informatiques, nommément 
programmes pour systèmes réseau pour le stockage, l'analyse 
et la reconnaissance d'images; caméras électroniques, modems, 
convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques, cartes d'interface réseau, cartes
d'interface pour ordinateur, puces d'ordinateur et circuits 
intégrés; systèmes et appareils de sécurité, nommément 
caméras vidéo, moniteurs vidéo, magnétoscopes et lecteurs de 
cassettes vidéo, enregistreurs de disques vidéonumériques et 
lecteurs de disques vidéonumériques, enregistreurs de cassettes 
audio et lecteurs de cassettes audio, émetteurs et récepteurs 
vidéo sans fil, objectifs de caméra vidéo, mélangeurs vidéo et 
commandes de caméra vidéo; écrans de télévision en circuit 
fermé; moniteurs d'affichage vidéo; contrôleurs de moniteur 
vidéo; matériel informatique pour systèmes de sécurité 
électroniques pour la surveillance électronique d'articles, le 
contrôle d'accès, la vidéosurveillance ainsi que le suivi et la 
gestion des biens; logiciels pour la gestion des stocks. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,203. 2013/12/13. TRU RX LLC, 500 E. Shore Drive, Suite 
120, Eagle, Idaho 83616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, 
Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

VET GUARD
GOODS: Preparations to treat and prevent fleas and ticks on 
pets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
20, 2013 under No. 4,388,796 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pour traiter et prévenir les puces et les 
tiques chez les animaux de compagnie. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous 
le No. 4,388,796 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,656,210. 2013/12/13. Torero Tailgate Sports LLC, 200 N. 
Westlake Blvd, Suite 204, Westlake Village, CA 91362, 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

Alcohockey
GOODS: Game tables, namely, air powered table hockey; 
outdoor activity game tables for playing table hockey and table 
games; game tables for playing table hockey; game tables, 
namely, portable game tables for playing table games. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tables de jeux, nommément tables de jeux de 
hockey sur coussin d'air; tables de jeux pour l'extérieur pour 
jouer au hockey sur table et à d'autres jeux sur table; tables de 

jeux pour jouer au hockey sur table; tables de jeux, nommément 
tables de jeux portatives pour jouer à des jeux sur table. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,215. 2013/12/13. Johan Verde and Kristian Nordberg, a 
joint venture, Jonsrudveien 14, 0274 Oslo, NORWAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SHIDE
GOODS: Glasses, namely, children's eyeglasses, reading 
glasses, corrective glasses, protective eyeglasses, prescription 
eyeglasses, spectacles, sports glasses, prescription sports 
glasses, ski glasses, goggles and prescription goggles for sports, 
anti-glare glasses, prescription sunglasses; contact lenses, 
frames and cases for the aforementioned eyeglasses and 
sunglasses; parts and accessories thereof, namely, replacement 
lenses, frames, ear stems, nosepieces, chains and cords for the 
aforementioned eyeglasses and sunglasses; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely, purses, wallets, bags, backpacks, cases for glasses; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips, saddlery; clothing, namely, 
casual clothing, dress clothing, athletic clothing, business 
clothing and ski clothing, footwear, namely, athletic footwear, 
casual footwear, beach footwear, children's footwear, evening 
footwear, ski boots, headgear, namely, hats, knit hats, baseball 
caps, straw hats, visors, beanies, caps, headbands. Priority
Filing Date: June 14, 2013, Country: NORWAY, Application No: 
201307180 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes, nommément lunettes pour enfants, 
lunettes de lecture, verres correcteurs, lunettes de protection, 
lunettes d'ordonnance, lunettes optiques, lunettes de sport, 
lunettes de sport d'ordonnance, lunettes de ski, lunettes de 
protection et lunettes de protection d'ordonnance pour le sport, 
lunettes antireflets, lunettes de soleil d'ordonnance; verres de 
contact, montures et étuis pour les lunettes et lunettes de soleil 
susmentionnées; pièces et accessoires connexes, nommément 
verres de rechange, montures, branches, plaquettes, chaînes et 
cordons pour les lunettes et lunettes de soleil susmentionnées; 
cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à main, portefeuilles, sacs, sacs à dos, étuis à 
lunettes; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies et parasols; cannes; cravaches, articles de sellerie; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements de sport, vêtements de ville et vêtements de 
ski, articles chaussants, nommément articles chaussants de 
sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
plage, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, bottes de ski, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
chapeaux en tricot, casquettes de baseball, chapeaux de paille, 
visières, petits bonnets, casquettes, bandeaux. Date de priorité 
de production: 14 juin 2013, pays: NORVÈGE, demande no: 
201307180 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,656,217. 2013/12/13. Sanoh Industrial Co., Ltd., 1-23-23 
Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: (1) Fuel tubes for automobiles; exhaust tubes for 
automobiles; intake tubes for automobiles; cooling tubes for 
automobile engines; tubes for automobile engines; fuel rails for 
automobile engines; cooling tubes for turbochargers; intake 
manifold for automobiles; fuel supply systems for automobiles, 
namely, fuel tanks, fuel pipes, fuel injectors, filler pipes, breather 
lines, delivery pipes, pressure regulators, canisters, fuel gauges, 
and parts and fittings therefor; parts and fittings of automobile 
engines; tubes for automobile oil coolers; parts and fittings of oil 
coolers for automobiles; oil coolers for automobiles; tubes for 
automobile fuel pumps; parts and fittings of fuel pumps for 
automobiles; fuel pumps for automobiles; gaskets, packings, 
pipe joints for automobile parts; radiators for motors and engines 
of two-wheeled motor vehicles; non-electric engine motors and 
parts and fittings therefor; refrigeration condensers and parts and 
fittings therefor; evaporators for freezing machines and 
apparatus, namely, cooling evaporators, evaporative air coolers, 
evaporators for air conditioners, evaporators for refrigerators, 
evaporators for freezers, and parts and fittings therefor; freezing 
machines and apparatus, namely, refrigerators, freezers, air 
conditioners, air coolers, and parts and fittings therefor; parts 
and fittings of condensers for electric refrigerators; condensers 
for electric refrigerators; parts and fittings of evaporators for 
electric refrigerators; evaporators for electric refrigerators; parts 
and fittings of electric refrigerators; space heaters for household 
use; tubes for automobile air conditioners; parts and fittings of 
automobile air conditioners; automobile air conditioners; air 
conditioners for industrial purposes; power steering tubes for 
automobiles; power steering components for automobiles, 
namely, electric motors, power steering fluids, pipelines for 
power steering systems, reservoirs for power steering systems, 
insert molded parts for power steering systems, pipelines for 
cooling fan systems, and parts and fittings therefor; tubes for 
automobile clutches; parts and fittings of automobile clutches; 
clutches for automobiles; power transmissions and gearings for 
land vehicles; tubes for automobile suspensions; parts and 
fittings for suspension systems for automobiles; suspension 
systems for automobiles; suspension systems for automobiles, 
namely, pneumatic automobile height adjusters, tubes for 
pneumatic automobile height adjusters, and parts and fittings 
therefor; shock absorbers, namely, shock absorbers for motor 
vehicles; springs, namely, automotive shock absorbing springs; 
brake tubes for automobiles; parts and fittings of brakes for 
automobiles; brakes for automobiles; brakes, namely, brakes for 
motor vehicles, brake systems for motor vehicles ; tubes for 
automobile fuel tanks; parts and fittings of automobile fuel tanks; 
fuel tanks [for automobiles]; seat belt pretensioners for 

automobiles; buckle for automobile seat belts; adjusters for 
automobile seat belts; parts and fittings of seat belts for 
automobiles; seat belts for automobiles; parts and fittings of 
automobile sunroofs; automobile sunroofs; parts and fittings of 
radiator grills for automobiles; radiator grills for automobiles; 
automobiles and their parts and fittings; automobile engines. (2) 
Parts and fittings of heat exchangers used for automobile 
internal combustion engines; heat exchangers used for 
automobile internal combustion engines; condensers for air 
conditioners [for household purposes]; evaporators for air 
conditioners [for household purposes]; joint tubing hoses for air 
conditioners [for household purposes]; parts and fittings of air 
conditioners [for household purposes]; condensers for air 
conditioners [for industrial purposes]; evaporators for air 
conditioners [for industrial purposes]; joint tubing hoses for air 
conditioners [for industrial purposes]; parts and fittings of air 
conditioners [for industrial purposes]; parts and fittings of heat 
exchangers for automobiles; heat exchangers for automobiles; 
boilers, namely boilers for heating installations, electrical boilers, 
furnace boilers, heating boilers and industrial boilers. Priority
Filing Date: November 29, 2013, Country: JAPAN, Application 
No: 2013-093928 in association with the same kind of goods. 
Used in JAPAN on goods (1). Registered in or for JAPAN on 
July 11, 2014 under No. 568419 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Tuyaux pour carburant pour automobiles; tuyaux 
d'échappement pour automobiles; conduits d'admission d'air 
pour automobiles; tubes de refroidissement pour moteurs 
d'automobiles; tubes pour moteurs d'automobiles; crémaillères 
d'injection pour moteurs d'automobiles; tubes de refroidissement 
pour turbocompresseurs; tuyauterie d'admission pour 
automobiles; système d'alimentation en carburant pour 
automobiles, nommément réservoirs de carburant, tuyaux 
d'alimentation en carburant, injecteurs de carburant, goulot de 
remplissage, tuyaux de reniflard, tuyaux d'alimentation, 
régulateurs de pression, boîtes, indicateurs de carburant, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; pièces et accessoires de 
moteurs d'automobiles; tubes pour refroidisseurs d'huile pour 
automobiles; pièces et accessoires de refroidisseurs d'huile pour 
automobiles; refroidisseurs d'huile pour automobiles; tubes de 
pompes à carburant pour automobiles; pièces et accessoires de 
pompes à carburant pour automobiles; pompes à carburant pour 
automobiles; joints, garnitures, raccords de tuyau pour pièces 
d'automobile; radiateurs pour moteurs de véhicules automobiles 
à deux roues; moteurs non électriques et pièces et accessoires 
connexes; condenseurs frigorifiques, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; évaporateurs pour machines et appareils 
de congélation, nommément évaporateurs de refroidissement, 
refroidisseurs d'air par évaporation, évaporateurs pour 
climatiseurs, évaporateurs pour réfrigérateurs, évaporateurs 
pour congélateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
machines et appareils de congélation, nommément 
réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, refroidisseurs d'air, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; pièces et accessoires 
de condenseurs pour réfrigérateurs électriques; condenseurs 
pour réfrigérateurs électriques; pièces et accessoires pour
évaporateurs de réfrigérateurs électriques; évaporateurs pour 
réfrigérateurs électriques; pièces et accessoires de réfrigérateurs 
électriques; radiateurs électriques portatifs à usage domestique; 
tubes de climatiseurs pour automobiles; pièces et accessoires 
de climatiseurs pour automobiles, climatiseurs pour automobiles; 
climatiseurs à usage industriel; tubes de servodirection pour 
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automobiles; composants de servodirection pour automobiles, 
nommément moteurs électriques, liquides de servodirection, 
conduites pour servodirections, réservoirs pour servodirections, 
pièces moulées rapportées pour servodirections, conduites pour 
systèmes de ventilateur de refroidissement, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; tubes pour embrayages; pièces et 
accessoires d'embrayages; embrayages pour automobiles; 
transmissions et engrenages pour véhicules terrestres; tubes 
pour suspensions automobiles; pièces et accessoires de 
systèmes de suspension pour automobiles; systèmes de 
suspension pour automobiles; systèmes de suspension pour 
automobiles, nommément régleurs de hauteur d'automobiles 
pneumatiques, tubes pour régleurs de hauteur d'automobiles 
pneumatiques, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
amortisseurs, nommément amortisseurs pour véhicules 
automobiles; ressorts, nommément amortisseurs automobiles; 
conduites de frein pour automobiles; pièces et accessoires de 
freins pour automobiles; freins pour automobiles; freins, 
nommément freins pour véhicules automobiles, systèmes de 
freinage pour véhicules automobiles; tubes de réservoirs à 
carburant pour automobiles; pièces et accessoires de réservoirs 
à carburant pour automobile; réservoirs à carburant [pour 
automobiles]; prétendeurs de ceinture de sécurité pour 
automobiles; boucles de ceintures de sécurité pour automobiles;
dispositifs régleurs de ceintures de sécurité pour automobiles; 
pièces et accessoires de ceintures de sécurité pour automobiles; 
ceintures de sécurité pour automobiles; pièces et accessoires de 
toits ouvrants d'automobile; toits ouvrants d'automobile; pièces 
et accessoires de grilles de calandre pour automobiles; grilles de 
calandre pour automobiles; automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes; moteurs d'automobiles. (2) Pièces et 
accessoires d'échangeurs de chaleur utilisés pour les moteurs à 
combustion interne d'automobile; échangeurs de chaleur utilisés 
pour moteurs à combustion interne d'automobile; condenseurs 
pour climatiseurs [à usage domestique]; évaporateurs pour 
climatiseurs [à usage domestique]; tubes et tuyaux de 
raccordement pour climatiseurs [à usage domestique]; pièces et 
accessoires de climatiseurs [à usage domestique]; condenseurs 
pour climatiseurs [à usage industriel]; évaporateurs pour 
climatiseurs [à usage industriel]; tubes et tuyaux de 
raccordement pour climatiseurs [à usage industriel]; pièces et 
accessoires de climatiseurs [à usage industriel]; pièces et 
accessoires d'échangeurs de chaleur pour automobiles; 
échangeurs de chaleur pour automobiles; chaudières, 
nommément chaudières pour installations de chauffage, 
chaudières électriques, chaudières pour générateurs d'air chaud, 
chaudières de chauffage et chaudières industrielles. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-093928 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 juillet 2014 sous le No. 
568419 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,656,223. 2013/12/13. Gigantic Brewing Company, LLC, 5224 
S.E. 26th Avenue, Portland, Oregon 97202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 1800 -
510 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B0M3

GIGANTIC
GOODS: Alcoholic beverages, namely, beer. Used in CANADA 
since at least as early as 2012 on goods. Priority Filing Date: 
August 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/039,423 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 
25, 2014 under No. 4,501,663 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 15 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/039,423 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 mars 2014 sous le No. 4,501,663 en liaison avec les 
produits.

1,656,242. 2013/12/13. Laser Mechanisms, Inc., 25325 Regency 
Drive, Novi, Michigan 48375, 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

FIBERMINI
GOODS: Laser processing heads for industrial use and for use 
in welding. Used in CANADA since February 21, 2011 on goods. 
Priority Filing Date: July 03, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86001692 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: Têtes de traitement au laser à usage industriel et 
pour le soudage. Employée au CANADA depuis 21 février 2011 
en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 03 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86001692 en liaison avec le même genre de produits.

1,656,259. 2013/12/13. Medtentia International Ltd Oy, 
Mäkelankatu 58-60 3rd Floor, 00510 Helsinki, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

MEDTENTIA
GOODS: (1) Pharmaceutical preparations for annuloplasty 
surgery; pharmaceutical preparations for the treatment of heart 
valve disorders; pharmaceutical preparations for use on 
annuloplasty implants. (2) Annuloplasty rings; Annuloplasty 
systems for surgical use specifically annuloplasty rings; 
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cardiovascular devices, namely heart valves; heart valves for 
repair of diseased natural heart valves; heart valves for 
replacement of diseased natural heart valves; artificial cardiac 
valves; cardiac valves for surgical prostheses; mechanical 
cardiac valves for implantation in human hearts. SERVICES:
Design and development of computer hardware and software; 
cardiovascular research and analysis services for scientific 
purposes; scientific and technological services and research and 
design relating thereto in the field of annuloplasty. Priority Filing 
Date: June 14, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011900354 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) Préparations pharmaceutiques pour 
l'annuloplastie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des valvulopathies; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation sur des prothèses pour annuloplastie. . (2) Prothèses 
pour annuloplastie; systèmes d'annuloplastie à usage 
chirurgical, plus précisément prothèses pour annuloplastie; 
dispositifs cardiovasculaires, nommément valvules cardiaques; 
valvules cardiaques pour la réparation des valvules cardiaques 
malades; valvules cardiaques pour le remplacement des 
valvules cardiaques malades; valvules cardiaques artificielles; 
valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales; valvules 
cardiaques mécaniques à implanter dans le coeur humain. 
SERVICES: Conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de recherche et d'analyse 
en santé cardiovasculaire à des fins scientifiques; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans le domaine de l'annuloplastie. Date
de priorité de production: 14 juin 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011900354 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.

1,656,262. 2013/12/13. Medtentia International Ltd Oy, 
Mäkelankatu 58-60 3rd Floor, 00510 Helsinki, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

GOODS: (1) Pharmaceutical preparations for annuloplasty 
surgery; pharmaceutical preparations for the treatment of heart 
valve disorders; pharmaceutical preparations for use on 
annuloplasty implants. (2) Annuloplasty rings; annuloplasty 
systems for surgical use specifically annuloplasty rings; 
cardiovascular devices, namely heart valves; heart valves for 
repair of diseased natural heart valves; heart valves for 
replacement of diseased natural heart valves; artificial cardiac 
valves; cardiac valves for surgical prostheses; mechanical 
cardiac valves for implantation in human hearts. SERVICES:
Design and development of computer hardware and software; 
cardiovascular research and analysis services for scientific 
purposes; scientific and technological services and research and 
design relating thereto in the field of annuloplasty. Priority Filing 

Date: June 28, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011941572 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) Préparations pharmaceutiques pour 
l'annuloplastie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des valvulopathies; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation sur des prothèses pour annuloplastie. . (2) Prothèses 
pour annuloplastie; systèmes d'annuloplastie à usage 
chirurgical, plus précisément prothèses pour annuloplastie; 
dispositifs cardiovasculaires, nommément valvules cardiaques; 
valvules cardiaques pour la réparation des valvules cardiaques 
malades; valvules cardiaques pour le remplacement des 
valvules cardiaques malades; valvules cardiaques artificielles; 
valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales; valvules 
cardiaques mécaniques pour implantation dans les coeurs 
humains. SERVICES: Conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de recherche et d'analyse 
en santé cardiovasculaire à des fins scientifiques; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans le domaine de l'annuloplastie. Date
de priorité de production: 28 juin 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011941572 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.

1,656,272. 2013/12/13. Start-Up Nation Holdings Israel Ltd., 16 
Abba Hillel Road, Ramat Gan, 52506, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FEEDER
GOODS: Computer software for creating and managing 
searchable databases, computer application software for 
personal computers, mobile phones, mobile computers, and 
mobile tablets for database management and creating and 
accessing searchable databases of information and data related 
to or containing business information on start-up companies, 
new and early stage companies and ventures, ventures based 
upon innovative technologies or business models, 
entrepreneurs, joint venturers, funding sources, distribution 
channels and service providers for such entities and persons, 
financial and technical information for such entities and persons, 
governmental and non-governmental resources for such entities 
and persons, and related reference materials and information, 
software for searching databases, and computerized databases 
to contain or aggregate information on start-up companies, new 
and early stage companies and ventures, ventures based upon 
innovative technologies or business models, entrepreneurs, joint 
venturers, funding sources, distribution channels and service 
providers for such entities and persons, financial and technical 
information for such entities and persons, governmental and 
non-governmental resources for such entities and persons, and 
related reference materials and information. Priority Filing Date: 
November 20, 2013, Country: ISRAEL, Application No: 260818 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Logiciels pour la création et la gestion de bases de 
données consultables, logiciels d'application pour ordinateurs 
personnels, téléphones mobiles, ordinateurs mobiles et 
ordinateurs tablettes mobiles pour la gestion de bases de 
données ainsi que la création et la consultation de bases 
d'information et de données consultables contenant des 
renseignements commerciaux sur des entreprises en 
démarrage, de nouvelles et jeunes entreprises ainsi que des 
entreprises risquées, des entreprises risquées fondées sur des 
technologies innovatrices ou des modèles d'entreprise, des 
entrepreneurs, des coentrepreneurs, des sources de 
financement, des circuits de distribution et des fournisseurs de 
services pour de telles entités et personnes, de l'information 
financière et technique pour de telles entités et personnes, des 
ressources gouvernementales et non gouvernementales pour de 
telles entités et personnes ainsi que des documents de 
référence et de l'information connexes, logiciels pour la 
recherche dans des bases de données, et bases données pour 
contenir ou regrouper de l'information sur des entreprises en 
démarrage, de nouvelles et jeunes entreprises ainsi que des 
entreprises risquées, des entreprises risquées fondées sur des 
technologies innovatrices ou des modèles d'entreprise, des 
entrepreneurs, des coentrepreneurs, des sources de 
financement, des circuits de distribution et des fournisseurs de 
services pour de telles entités et personnes, de l'information 
financière et technique pour de telles entités et personnes, des 
ressources gouvernementales et non gouvernementales pour de 
telles entités et personnes ainsi que des documents de 
référence et de l'information connexes. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2013, pays: ISRAËL, demande no: 
260818 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,273. 2013/12/13. Start-Up Nation Holdings Israel Ltd., 16 
Abba Hillel Road, Ramat Gan, 52506, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BIRD FEEDER
GOODS: Computer software for creating and managing 
searchable databases, computer application software for 
personal computers, mobile phones, mobile computers, and 
mobile tablets for database management and creating and 
accessing searchable databases of information and data related 
to or containing business information on start-up companies, 
new and early stage companies and ventures, ventures based 
upon innovative technologies or business models, 
entrepreneurs, joint venturers, funding sources, distribution 
channels and service providers for such entities and persons, 
financial and technical information for such entities and persons, 
governmental and non-governmental resources for such entities 
and persons, and related reference materials and information, 
software for searching databases, and computerized databases 
to contain or aggregate information on start-up companies, new 
and early stage companies and ventures, ventures based upon 
innovative technologies or business models, entrepreneurs, joint 
venturers, funding sources, distribution channels and service 
providers for such entities and persons, financial and technical 
information for such entities and persons, governmental and 
non-governmental resources for such entities and persons, and 

related reference materials and information. Priority Filing Date: 
November 20, 2013, Country: ISRAEL, Application No: 260820 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour la création et la gestion de bases de 
données consultables, logiciels d'application pour ordinateurs 
personnels, téléphones mobiles, ordinateurs mobiles et 
ordinateurs tablettes mobiles pour la gestion de bases de 
données ainsi que la création et la consultation de bases 
d'information et de données consultables contenant des 
renseignements commerciaux sur des entreprises en 
démarrage, de nouvelles et jeunes entreprises ainsi que des 
entreprises risquées, des entreprises risquées fondées sur des 
technologies innovatrices ou des modèles d'entreprise, des 
entrepreneurs, des coentrepreneurs, des sources de 
financement, des circuits de distribution et des fournisseurs de 
services pour de telles entités et personnes, de l'information 
financière et technique pour de telles entités et personnes, des 
ressources gouvernementales et non gouvernementales pour de 
telles entités et personnes ainsi que des documents de 
référence et de l'information connexes, logiciels pour la 
recherche dans des bases de données, et bases données pour 
contenir ou regrouper de l'information sur des entreprises en 
démarrage, de nouvelles et jeunes entreprises ainsi que des 
entreprises risquées, des entreprises risquées fondées sur des 
technologies innovatrices ou des modèles d'entreprise, des 
entrepreneurs, des coentrepreneurs, des sources de 
financement, des circuits de distribution et des fournisseurs de 
services pour de telles entités et personnes, de l'information 
financière et technique pour de telles entités et personnes, des 
ressources gouvernementales et non gouvernementales pour de 
telles entités et personnes ainsi que des documents de 
référence et de l'information connexes. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2013, pays: ISRAËL, demande no: 
260820 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,284. 2013/12/13. Exhaust Fabrication Services Ltd., 2 
Burnett Cr, Fergus, ONTARIO N1M 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

KLEARKIT
GOODS: Vehicular parts, namely, system comprised of multiple 
sets of two part flanges and stainless steel gaskets used for 
maintaining, servicing and cleaning motor vehicle engines and 
motor vehicle exhaust systems. SERVICES: Retail services of 
vehicular parts and accessories, namely, retail sale of 
automotive accessories and parts, namely, systems comprised 
of multiple sets of two part flanges and stainless steel gaskets 
used for maintaining, servicing and cleaning motor vehicle 
engines and motor vehicle exhaust systems; repair and 
maintenance of vehicles; repair and maintenance of motor 
vehicle parts and accessories; testing of motor vehicle parts; 
cleaning of motor vehicle parts. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Pièces de véhicule, nommément systèmes 
constitués de multiples jeux de brides et de joints en acier 
inoxydable pour l'entretien, la révision et le nettoyage de 
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moteurs de véhicule automobile et de systèmes d'échappement 
de véhicule automobile. SERVICES: Services de vente au détail 
de pièces et d'accessoires pour véhicules, nommément vente au 
détail d'accessoires et de pièces pour véhicules automobiles, 
nommément de systèmes constitués de multiples jeux de brides 
et de joints en acier inoxydable pour l'entretien, la révision et le 
nettoyage de moteurs de véhicule automobile et de systèmes 
d'échappement de véhicule automobile; réparation et entretien 
de véhicules; réparation et entretien de pièces et d'accessoires 
pour véhicules automobiles; vérification de pièces de véhicule 
automobile; nettoyage de pièces de véhicule automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,656,288. 2013/12/16. MDF Export Ltd., 120-12031 Horseshoe 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V4

As provided by the Applicant, the translation of the word 
"BAIXIANG" in English is "white elephant" and in French is 
"éléphant blanc".

GOODS: Noodle products, namely instant noodles, dry noodles, 
rice noodles, glass/cellophane noodles, and vermicelli noodles; 
baked goods, specifically cookies, cakes with or without frosting, 
bread, and puff pastries; ethnic food products, specifically 
cooking spices, hotpot and soup spices and base and cooking 
sauces; non-carbonated beverages, specifically milk, flavoured 
milk, non-dairy milk, namely almond milk, soy milk, and non-dairy 
creamer, distilled water, flavoured water, and fruit and vegetable 
juices; carbonated beverages, namely soda, diet soda, flavoured 
carbonated water, non-flavoured carbonated water; dietary 
supplement drinks, namely vitamin enhanced beverages, meal 
replacement drinks, and energy drinks; snack items, namely 
chips, popcorn, fruit and nuts mix, candy, and crackers; dried 
fruits and vegetables; dried and roasted nuts. Used in CANADA 
since January 01, 2006 on goods.

Selon le requérant, la traduction du mot « BAIXIANG » en 
anglais est « white elephant » et en français est « éléphant blanc 
».

PRODUITS: Nouilles, nommément nouilles instantanées, 
nouilles sèches, nouilles de riz, nouilles à base de farine de 
haricots mungo (translucides) et vermicelles; produits de 
boulangerie-pâtisserie, plus précisément biscuits, gâteaux avec 
ou sans glaçage, pain et feuilletés; produits alimentaires 
étrangers, plus précisément épices de cuisine, épices pour 
potées et soupes ainsi que fonds et sauces pour la cuisine; 
boissons non gazeuses, plus précisément lait, lait aromatisé, 
succédanés de lait, nommément lait d'amande, lait de soya et 
colorant à café, eau distillée, eau aromatisée et jus de fruits et 
de légumes; boissons gazeuses, nommément soda, soda-diète, 
eau gazeuse aromatisée, eau gazeuse non aromatisée; 
suppléments alimentaires en boisson, nommément boissons 

enrichies de vitamines, substituts de repas en boisson et 
boissons énergisantes; grignotines, nommément croustilles, 
maïs éclaté, mélanges de fruits et de noix, bonbons et 
craquelins; fruits et légumes séchés; noix séchées et grillées. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec 
les produits.

1,656,317. 2013/12/13. SOGRAPE VINHOS, S.A., Lugar de 
Aldeia Nova, Avintes, 4430-771 Vila Nova de Gaia, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONSTANTINO
GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely wines, 
port wine, eau-de-vie, brandies and liqueurs. Used in 
PORTUGAL on goods. Registered in or for OHIM (EU) on April 
03, 2000 under No. 001060573 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
vins, porto, eaux-de-vie, brandy et liqueurs. Employée:
PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 03 avril 2000 sous le No. 001060573 en 
liaison avec les produits.

1,656,342. 2013/12/16. CVC SPECIALTY CHEMICALS, INC., 
844 N. Lenola Road, Moorestown, New Jersey 08057, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

EPALLOY
GOODS: Epoxy resins and blends thereof for use in adhesive, 
sealant, coating, composite, industrial, electronic, and 
construction applications. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 1991 on goods.

PRODUITS: Résines époxydes et mélanges connexes pour 
adhésif, produit d'étanchéité, revêtement, matériaux composites, 
applications industrielles, électroniques et dans le domaine de la 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 1991 en liaison avec les produits.
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1,656,408. 2013/12/11. S3 Enterprises Inc., 1400 - 2500 Victoria 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

GOODS: Metal hardware, namely springs, tines and wireforms. 
SERVICES: Custom manufacturing of metal hardware namely 
springs, tines and wireforms; custom welding services; custom 
painting and assembly in the field of agricultural and industrial 
machinery. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Quincaillerie, nommément ressorts, dents et formes 
filetées. SERVICES: Fabrication sur mesure de quincaillerie en 
métal, nommément de ressorts, de dents et de formes filetées; 
services de soudage sur mesure; peinture et assemblage sur 
mesure dans le domaine des machines agricoles et industrielles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,656,410. 2013/12/11. S3 Enterprises Inc., 1400 - 2500 Victoria 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: Custom machining; fabrication services, namely 
fabrication of o.e.m. cultivation tool bars, air seeder tanks, air 
seeder carts, grain storage systems, grain aeration systems, 
grain baggers, grain bag unloaders, grain carts; welding 
services, namely welding of o.e.m. cultivation tool bars, air 
seeder tanks, air seeder carts, grain storage systems, grain 
aeration systems, grain baggers, grain bag unloaders, grain 
carts; coating, packaging and assembly services, namely custom 
coating, assembly and packaging of fabricated components and 
equipment in the field of agricultural and industrial machinery. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Usinage sur mesure; services de fabrication, 
nommément fabrication de barres porte-outils pour la culture, de 
réservoirs pour semoirs pneumatiques, de remorques pour 
semoirs pneumatiques, de systèmes de stockage de grains, de 

systèmes d'aération de grains, d'ensacheuses de grains, de 
déchargeuses de sacs de grains et de remorques à grains, tous 
d'origine; services de soudage, nommément soudage de barres 
porte-outils pour la culture, de réservoirs pour semoirs 
pneumatiques, de remorques pour semoirs pneumatiques, de 
systèmes de stockage de grains, de systèmes d'aération de 
grains, d'ensacheuses de grains, de déchargeuses de sacs de 
grains et de remorques à grains, tous d'origine; services de 
revêtement, d'emballage et d'assemblage, nommément 
revêtement, emballage et assemblage sur mesure de 
composants et d'équipement fabriqués dans le domaine des 
machines agricoles et industrielles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,656,411. 2013/12/11. S3 Enterprises Inc., 1400 - 2500 Victoria 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

GOODS: Blowers, namely blowers for agricultural and industrial 
use. SERVICES: Engineering services, namely blower design 
services, engineering contract design services in the field of 
mechanical engineering in relation to agricultural and industrial 
equipment and systems. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Souffleuses, nommément ventilateurs agricoles et 
industriels. SERVICES: Services de génie, nommément services 
de conception de ventilateurs, services de conception technique 
et de dessin contractuel dans le domaine du génie mécanique 
concernant des systèmes et de l'équipement agricoles et 
industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,656,434. 2013/12/16. THEFACESHOP Co., Ltd., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SEED IN SEED
GOODS: Essential oils for personal use; badian essence; 
cosmetics and perfumes, namely, skin lotion, facial cream, 
cleansing cream, mascara, eye shadow, eye and brow liners, 
lipsticks, foundation, face powder, blusher, skin sprays; make up 
removing preparations; non-medicated skin care preparations, 
namely, creams, lotions, gels, toners, cleansers, scrubs, masks 
and peels; perfume; fragrances, namely, colognes and 
aftershave; common lotions, namely, after-shave lotions, face 
lotions, fragranced body lotions, cleansing lotions and skin 
moisturizing lotions; skin lotion; nourishing creams, namely, 
nourishing body creams, skin moisturizing creams and anti-aging 
creams; mascaras; eyeliners; lipsticks; make-up base; cleansing 
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creams; solid powder for compacts; non-medicated sun care 
preparations; non-medicated skin creams for massage use; nail 
care preparations; hair care and hair styling preparations, 
namely, shampoos, conditioners, finishing spray and gels; skin 
soaps; body cleansers; tooth whitening preparations, namely, 
tooth pastes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Huiles essentielles à usage personnel; essence de 
badiane; cosmétiques et parfums, nommément lotion pour la 
peau, crème pour le visage, crème nettoyante, mascara, ombre 
à paupières, traceurs pour les yeux et les sourcils, rouges à 
lèvres, fond de teint, poudre pour le visage, fard à joues, produits 
pour la peau en vaporisateur; produits démaquillants; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, gels, toniques, nettoyants, désincrustants, masques et 
produits gommants; parfumerie; parfums, nommément eau de 
Cologne et après-rasage; lotions ordinaires, nommément lotions 
après-rasage, lotions pour le visage, lotions parfumées pour le 
corps, lotions nettoyantes et lotions hydratantes pour la peau; 
lotion pour la peau; crèmes nourrissantes, nommément crèmes 
nourrissantes pour le corps, crèmes hydratantes pour la peau et 
crèmes antivieillissement; mascaras; traceurs pour les yeux; 
rouges à lèvres; base de maquillage; crèmes nettoyantes; 
poudre compacte pour poudriers; produits solaires non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau 
(massage); produits de soins des ongles; produits de soins 
capillaires et de coiffure, nommément shampooings, 
revitalisants, produits de finition en vaporisateur et gels de 
finition; savons pour la peau; nettoyants pour le corps; produits 
de blanchiment des dents, nommément dentifrices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,450. 2013/12/16. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. LIPKUS, 
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 Granby Street, 
Toronto, ONTARIO, M5B1H8

RUMBLE FISTS
GOODS: Playthings, namely, children's toy gloves. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de jeu, nommément gants jouets pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,656,458. 2013/12/16. Michael Colangelo, 61 Pemberton Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 3T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

TOURO
The translation provided by the applicant of the PORTUGUESE 
word TOURO is BULL.

GOODS: Sauces, namely barbeque sauce for meat, hot sauce; 
spices; flavoured salt; rubs for meat, marinades for meat; 
clothing, namely t-shirts, polo shirts, aprons, bandanas, hats and 
caps; printed publications namely magazines. SERVICES: (1) 

Restaurant services. (2) Take-out restaurant services; operation 
of a banquet and special event hall; catering services. Used in 
CANADA since at least as early as May 2013 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais 
TOURO est BULL.

PRODUITS: Sauces, nommément sauce barbecue pour la 
viande, sauce épicée; épices; sel aromatisé; marinades sèches 
pour la viande, marinades pour la viande; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, tabliers, bandanas, chapeaux et 
casquettes; publications imprimées, nommément magazines. 
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de comptoir 
de plats à emporter; exploitation d'une salle pour banquets et 
évènements spéciaux; services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2).

1,656,461. 2013/12/16. Bodycote Plc, Springwood Court, 
Springwood Close, Tytherington Business Park, Macclesfield, 
Cheshire, SK10 2XF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BOROCOTE
SERVICES: Heat treatment of metals; treatment of metal 
materials; coating of metal materials by thermal diffusion; coating 
of metal materials with an organic barrier layer; providing advice, 
information, research, design, scientific and technological 
services in connection with heat treatment of metals; providing 
advice, information, research, design, scientific and technological 
services in connection with coating of metal materials by thermal 
diffusion; providing advice, information, research, design, 
scientific and technological services in connection with coating of 
metal materials with an organic barrier layer; industrial analysis 
and research services relating to metal treatments for improving 
corrosion resistance, strength, durability and malleability.
Priority Filing Date: July 04, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: GB3012609 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on October 11, 2013 under No. 
GB3012609 on services.

SERVICES: Traitement thermique des métaux; traitement des 
matériaux en métal; revêtement de matériaux en métal par 
diffusion thermique; revêtement de matériaux en métal avec une 
couche barrière organique; offre de conseils, d'information, de 
recherche, de conception, de services scientifiques et 
technologiques relativement au traitement thermique des 
métaux; offre de conseils, d'information, de recherche, de 
conception, de services scientifiques et technologiques 
relativement au revêtement de matériaux en métal par diffusion 
thermique; offre de conseils, d'information, de recherche, de 
conception, de services scientifiques et technologiques 
relativement au revêtement de matériaux en métal avec une 
couche barrière organique; services d'analyse et de recherche 
industrielles ayant trait au traitement des métaux pour 
augmenter la résistance à la corrosion, la résistance, la durabilité 
et la malléabilité. Date de priorité de production: 04 juillet 2013, 
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pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB3012609 en liaison avec
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 11 octobre 2013 sous le No. GB3012609 en liaison avec 
les services.

1,656,478. 2013/12/16. Vedax Global Export CV, 
Nieuwendammerdijk No. 437, NL-1023BM, Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SILIDYN
GOODS: Food supplements for general health and wellbeing. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,656,493. 2013/12/16. Head of the Herd Music Inc., #505 -
1250 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

HEAD OF THE HERD
Letter of consent from Neuman Mannas and Clayton Frank on 
file.

GOODS: (1) sound and/or video recordings containing music 
and information about performing and recording artists, all in the 
form of pre-recorded cassettes, pre-recorded video discs and 
digital pre-recorded compact discs. (2) promotional items, 
namely business cards, posters, photographs, stickers, cigarette 
holders, artists' biographical materials, namely artist press kits. 
(3) clothing, namely sweaters, pants, T-shirts, sweat shirts, 
hooded sweat shirts, tank tops, jackets, caps, toques, underwear 
and belt buckles. (4) printed matter, namely, banners. (5) 
souvenir items, namely key chains, guitar picks, photographs, 
bumper stickers, adhesive stickers, emblems, patches, heat 
transfers, iron-on decals, buttons (ornamental novelty), magnets, 
temporary tattoos, photographic paintings and matchbook 
covers. SERVICES: (1) entertainment services, namely the 
provision of live musical and entertainment performances and 
recording services and personal appearances of a musical artist 
or group, singing and playing musical instruments or otherwise 
performing as a musical artist or group for the purposes of 
entertainment in any combination thereof. (2) operation of a web 
site on the Internet offering pre-recorded music for sale and 
providing information on music. (3) entertainment services, 
namely the provision of pre-recorded musical and entertainment 
performances in radio and television shows. (4) entertainment 
services, namely the provision of live or pre-recorded musical 
and entertainment performances on the Internet. (5) recording 
and producing aural and visual productions, namely pre-
recorded cassettes, pre-recorded compact discs, phonograph 
records, songbooks and music videos. Used in CANADA since 
at least as early as June 2010 on services (5); July 20, 2010 on 

services (2); February 01, 2011 on goods (1) and on services 
(4); March 26, 2011 on goods (2), (4) and on services (1); June 
08, 2011 on goods (3), (5); July 16, 2011 on services (3).

Une lettre de consentement de Neuman Mannas et de Clayton 
Frank a été déposée.

PRODUITS: (1) Enregistrements audio et/ou vidéo de musique 
et d'information sur des artistes exécutants, en l'occurrence 
cassettes préenregistrées, disques vidéo préenregistrés et 
disques compacts numériques préenregistrés. (2) Articles 
promotionnels, nommément cartes professionnelles, affiches, 
photos, autocollants, fume-cigarettes, matériel biographique 
d'artistes, nommément pochettes de presse d'artiste. (3) 
Vêtements, nommément chandails, pantalons, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, débardeurs, 
vestes, casquettes, tuques, sous-vêtements et boucles de 
ceinture. (4) Imprimés, nommément banderoles. (5) Souvenirs, 
nommément chaînes porte-clés, médiators, photos, autocollants 
pour pare-chocs, autocollants, emblèmes, appliqués, 
décalcomanies à chaud, appliques au fer, macarons (articles de 
fantaisie décoratifs), aimants, tatouages temporaires, peintures 
photographiques et pochettes d'allumettes. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément tenue de concerts et de 
spectacles, ainsi que services d'enregistrement et de prestations 
d'un musicien ou d'un groupe de musique, chantant et jouant de 
leurs instruments de musique ou offrant d'autres prestations à 
titre d'artistes ou de groupes musicaux à des fins de 
divertissement, sous quelque forme que ce soit. (2) Exploitation 
d'un site Web spécialisé dans la vente de musique 
préenregistrée et la diffusion d'information ayant trait à la 
musique. . (3) Services de divertissement, nommément diffusion 
en différé de concerts et de spectacles dans des émissions de 
radio et de télévision. (4) Services de divertissement, 
nommément offre de concerts et de spectacles en direct ou 
préenregistrées sur Internet. (5) Enregistrement et réalisation de 
productions sonores et visuelles, nommément de cassettes 
préenregistrées, de disques compacts préenregistrés, de 
microsillons, de recueils de chansons et de vidéos musicales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les services (5); 20 juillet 2010 en liaison avec les 
services (2); 01 février 2011 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (4); 26 mars 2011 en liaison avec les 
produits (2), (4) et en liaison avec les services (1); 08 juin 2011 
en liaison avec les produits (3), (5); 16 juillet 2011 en liaison 
avec les services (3).

1,656,524. 2013/12/16. FUEL 21ST, INC., #381-2657 Windmill 
Parkway, Henderson, NV 89074, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JAMES H. MCBEATH, (Owen Bird Law 
Corporation) , 2900 - 595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

FUEL21
GOODS: Chafing dish fuel; fuels and biofuels blended with 
chemicals and/or biological products, namely plant-based 
ethanol fuels; renewable fuels, namely ethanol fuels made from 
sugarcane. Used in CANADA since at least as early as January 
31, 2013 on goods.
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PRODUITS: Combustibles à chauffe-plats; combustibles et 
biocombustibles mélangés à des produits chimiques et/ou à des 
produits biologiques, nommément éthanol-carburant à base de 
plantes; carburants renouvelables, nommément éthanol-
carburant à base de canne à sucre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2013 en liaison avec 
les produits.

1,656,531. 2013/12/16. United Oil & Gas Consulting Ltd., #910, 
396 - 11 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN LAW, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

StratCORR
GOODS: Software namely used for calculation and
determination of the stratigraphic thickness of a subsurface earth 
formation using a correlation to offset well data namely used in 
geological mapping, geological modeling, geosteering, reservoir 
engineering and integrated studies of geology and reservoir
engineering namely for exploration and development in the oil 
and gas industry. SERVICES: Leasing of software namely used 
for calculation and determination of the stratigraphic thickness of 
a subsurface earth formation using a correlation to offset well 
data namely used in geological mapping, geological modeling, 
geosteering, reservoir engineering and integrated studies of 
geology and reservoir engineering namely for exploration and 
development in the oi l  and gas industry. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément pour le calcul et la 
détermination de l'épaisseur des couches sédimentaires sous 
une formation terrestre par corrélation à des données de puits de 
limite, nommément pour la cartographie géologique, la 
modélisation géologique, le pilotage géologique, la conception 
de réservoirs et les études intégrées de géologie et des 
gisements, nommément pour l'exploration et l'exploitation dans 
l'industrie pétrolière et gazière. SERVICES: Location de 
logiciels, nommément pour le calcul et la détermination de 
l'épaisseur des couches sédimentaires sous une formation 
terrestre par corrélation à des données de puits de limite, 
nommément pour la cartographie géologique, la modélisation 
géologique, le pilotage géologique, la conception de réservoirs et 
les études intégrées de géologie et des gisements, nommément 
pour l'exploration et l'exploitation dans l'industrie pétrolière et 
gazière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,656,532. 2013/12/16. TRISTATE EFM IP LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. TODD 
PLASKACZ, 64 Glen Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

GOODS: Products made from leather and imitations of leather 
and animal skins and hides, namely, travelling bags; umbrellas; 
parasols; luggage and travel trunks; athletic and sports bags; 
duffle bags; shoe bags for travel; belt bags and hip bags; book 
bags; canvas shopping bags; carry-all bags; changing bags for 
babies; shoulder bags; tote bags; beach bags; garment bags for 
travel; reusable shopping bags; handbags; make-up bags sold 
empty; cosmetic bags sold empty; toiletry bags sold empty; 
backpacks; satchels; haversacks; knapsacks; rucksacks; 
briefcases; purses; wallets; calling card cases; business card 
cases; credit card cases; document cases; driver's licence 
cases; overnight cases; travel cases; key cases; key pendants. 
Clothing, footwear and headgear, namely, men's suits, women's 
suits, outer jackets, coats, blouses, overcoats, raincoats, 
trousers, pants, shorts, sweaters, hoodies, shirts, T-shirts, 
bathing suits, swimwear, beachwear, kaftans, sarongs, 
undershirts, undershorts, neckties, belts for clothing, 
suspenders, scarves, gloves, hosiery, shoes, boots, sandals, flip-
flops and hats. SERVICES: Advertising for others, business 
management, business administration, business information, 
office functions and business consultation services in the fields 
of developing and promoting for others retail brands, apparel 
design, manufacturing, distribution and retail sales; retail and 
wholesale services connected with the sale of goods, namely 
products made from leather and imitations of leather and animal 
skins and hides, namely, travelling bags; umbrellas; parasols; 
luggage and travel trunks; athletic and sports bags; duffle bags; 
shoe bags for travel; belt bags and hip bags; book bags; canvas 
shopping bags; carry-a l l  bags; changing bags for babies; 
shoulder bags; tote bags; beach bags; garment bags for travel; 
reusable shopping bags; handbags; make-up bags sold empty; 
cosmetic bags sold empty; toiletry bags sold empty; backpacks; 
satchels; haversacks; knapsacks; rucksacks; briefcases; purses; 
wallets; calling card cases; business card cases; credit card 
cases; document cases; driver's licence cases; overnight cases; 
travel cases; key cases; key pendants; and clothing, footwear 
and headgear, namely, men's suits, women's suits, outer jackets, 
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coats, blouses, overcoats, raincoats, trousers, pants, shorts, 
sweaters, hoodies, shirts, T-shirts, bathing suits, swimwear, 
beachwear, kaftans, sarongs, undershirts, undershorts, neckties, 
belts for clothing, suspenders, scarves, gloves, hosiery, shoes, 
boots, sandals, flip-flops and hats; and al l  of the aforesaid 
services provided by way of retail stores, wholesale outlets, mail 
order and by means of electronic shopping via websites and 
television programmes and by means of telephone; provision of 
business assistance and advice in the selection of the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits faits de cuir et de similicuir ainsi que de 
peaux d'animaux et de cuirs bruts, nommément sacs de voyage; 
parapluies; parasols; valises et malles; sacs de sport; sacs 
polochons; sacs à chaussures de voyage; sacs banane et sacs 
de taille; sacs à livres; sacs à provisions en toile; sacs fourre-
tout; sacs à langer pour bébés; sacs à bandoulière; fourre-tout; 
sacs de plage; housses à vêtements de voyage; sacs à 
provisions réutilisables; sacs à main; sacs à maquillage vendus 
vides; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs pour articles de 
toilette vendus vides; sacs à dos; sacs d'école; havresacs; sacs 
à dos; havresacs; mallettes; porte-monnaie; portefeuilles; étuis 
pour cartes de visite; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
pour cartes de crédit; porte-documents; étuis pour permis de 
conduire; valises court-séjour; mallettes de voyage; étuis porte-
clés; chaînettes porte-clés. Vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément complets, tailleurs, vestes d'extérieur, 
manteaux, chemisiers, pardessus, imperméables, pantalons, 
shorts, chandails, chandails à capuchon, chemises, tee-shirts, 
maillots de bain, vêtements de bain, vêtements de plage, 
cafetans, sarongs, gilets de corps, caleçons, cravates, ceintures 
(vêtements), bretelles, foulards, gants, bonneterie, chaussures, 
bottes, sandales, tongs et chapeaux. SERVICES: Publicité pour 
des tiers, gestion des affaires, administration des affaires, 
renseignements commerciaux, tâches administratives et 
services de consultation auprès des entreprises dans les 
domaines de l'élaboration et de la promotion de marques de 
détail ainsi que de la conception, de la fabrication, de la 
distribution et de la vente au détail de vêtements; services de 
vente au détail et en gros l iés à la vente de produits, 
nommément de ce qui suit : produits faits de cuir et de similicuir 
ainsi que de peaux d'animaux et de cuirs bruts, nommément 
sacs de voyage; parapluies; parasols; valises et malles; sacs de 
sport; sacs polochons; sacs à chaussures de voyage; sacs 
banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs à provisions en toile; 
sacs fourre-tout; sacs à langer pour bébés; sacs à bandoulière; 
fourre-tout; sacs de plage; housses à vêtements de voyage; 
sacs à provisions réutilisables; sacs à main; sacs à maquillage 
vendus vides; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; sacs à dos; sacs d'école; 
havresacs; sacs à dos; havresacs; mallettes; porte-monnaie; 
portefeuilles; étuis pour cartes de visite; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de crédit; porte-documents; 
étuis pour permis de conduire; valises court-séjour; mallettes de 
voyage; étuis porte-clés; chaînettes porte-clés; vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, nommément complets, 
tailleurs, vestes d'extérieur, manteaux, chemisiers, pardessus, 
imperméables, pantalons, shorts, chandails, chandails à 
capuchon, chemises, tee-shirts, maillots de bain, vêtements de 
bain, vêtements de plage, cafetans, sarongs, gilets de corps, 
caleçons, cravates, ceintures (vêtements), bretelles, foulards, 
gants, bonneterie, chaussures, bottes, sandales, tongs et 
chapeaux; tous les services susmentionnés offerts par 

l'intermédiaire de magasins de détail, de points de vente en 
gros, par correspondance et par magasinage électronique au 
moyen de sites Web ou d'émissions de télévision et par 
téléphone; offre d'aide et de conseils aux entreprises en ce qui a 
trait au choix des produits susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,656,533. 2013/12/16. TRISTATE EFM IP LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. TODD 
PLASKACZ, 64 Glen Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

GOODS: Products made from leather and imitations of leather 
and animal skins and hides, namely, travelling bags; umbrellas; 
parasols; luggage and travel trunks; athletic and sports bags; 
duffle bags; shoe bags for travel; belt bags and hip bags; book 
bags; canvas shopping bags; carry-all bags; changing bags for 
babies; shoulder bags; tote bags; beach bags; garment bags for 
travel; reusable shopping bags; handbags; make-up bags sold 
empty; cosmetic bags sold empty; toiletry bags sold empty; 
backpacks; satchels; haversacks; knapsacks; rucksacks; 
briefcases; purses; wallets; calling card cases; business card 
cases; credit card cases; document cases; driver's licence 
cases; overnight cases; travel cases; key cases; key pendants. 
Clothing, footwear and headgear, namely, men's suits, women's 
suits, outer jackets, coats, blouses, overcoats, raincoats, 
trousers, pants, shorts, sweaters, hoodies, shirts, T-shirts, 
bathing suits, swimwear, beachwear, kaftans, sarongs, 
undershirts, undershorts, neckties, belts for clothing, 
suspenders, scarves, gloves, hosiery, shoes, boots, sandals, flip-
flops and hats. SERVICES: Advertising for others, business 
management, business administration, business information, 
office functions and business consultation services in the fields 
of developing and promoting for others retail brands, apparel 
design, manufacturing, distribution and retail sales; retail and 
wholesale services connected with the sale of goods, namely 
products made from leather and imitations of leather and animal 
skins and hides, namely, travelling bags; umbrellas; parasols; 
luggage and travel trunks; athletic and sports bags; duffle bags; 
shoe bags for travel; belt bags and hip bags; book bags; canvas 
shopping bags; carry-a l l  bags; changing bags for babies; 
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shoulder bags; tote bags; beach bags; garment bags for travel; 
reusable shopping bags; handbags; make-up bags sold empty; 
cosmetic bags sold empty; toiletry bags sold empty; backpacks; 
satchels; haversacks; knapsacks; rucksacks; briefcases; purses; 
wallets; calling card cases; business card cases; credit card 
cases; document cases; driver's licence cases; overnight cases; 
travel cases; key cases; key pendants; and clothing, footwear 
and headgear, namely, men's suits, women's suits, outer jackets, 
coats, blouses, overcoats, raincoats, trousers, pants, shorts, 
sweaters, hoodies, shirts, T-shirts, bathing suits, swimwear, 
beachwear, kaftans, sarongs, undershirts, undershorts, neckties, 
belts for clothing, suspenders, scarves, gloves, hosiery, shoes, 
boots, sandals, flip-flops and hats; and al l  of the aforesaid 
services provided by way of retail stores, wholesale outlets, mail 
order and by means of electronic shopping via websites and 
television programmes and by means of telephone; provision of 
business assistance and advice in the selection of the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits faits de cuir et de similicuir ainsi que de 
peaux d'animaux et de cuirs bruts, nommément sacs de voyage; 
parapluies; parasols; valises et malles; sacs de sport; sacs 
polochons; sacs à chaussures de voyage; sacs banane et sacs 
de taille; sacs à livres; sacs à provisions en toile; sacs fourre-
tout; sacs à langer pour bébés; sacs à bandoulière; fourre-tout; 
sacs de plage; housses à vêtements de voyage; sacs à 
provisions réutilisables; sacs à main; sacs à maquillage vendus 
vides; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs pour articles de 
toilette vendus vides; sacs à dos; sacs d'école; havresacs; sacs 
à dos; havresacs; mallettes; porte-monnaie; portefeuilles; étuis 
pour cartes de visite; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
pour cartes de crédit; porte-documents; étuis pour permis de 
conduire; valises court-séjour; mallettes de voyage; étuis porte-
clés; chaînettes porte-clés. Vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément complets, tailleurs, vestes d'extérieur, 
manteaux, chemisiers, pardessus, imperméables, pantalons, 
shorts, chandails, chandails à capuchon, chemises, tee-shirts, 
maillots de bain, vêtements de bain, vêtements de plage, 
cafetans, sarongs, gilets de corps, caleçons, cravates, ceintures 
(vêtements), bretelles, foulards, gants, bonneterie, chaussures, 
bottes, sandales, tongs et chapeaux. SERVICES: Publicité pour 
des tiers, gestion des affaires, administration des affaires, 
renseignements commerciaux, tâches administratives et 
services de consultation auprès des entreprises dans les 
domaines de l'élaboration et de la promotion de marques de 
détail ainsi que de la conception, de la fabrication, de la 
distribution et de la vente au détail de vêtements; services de 
vente au détail et en gros l iés à la vente de produits, 
nommément de ce qui suit : produits faits de cuir et de similicuir 
ainsi que de peaux d'animaux et de cuirs bruts, nommément 
sacs de voyage; parapluies; parasols; valises et malles; sacs de 
sport; sacs polochons; sacs à chaussures de voyage; sacs 
banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs à provisions en toile; 
sacs fourre-tout; sacs à langer pour bébés; sacs à bandoulière; 
fourre-tout; sacs de plage; housses à vêtements de voyage; 
sacs à provisions réutilisables; sacs à main; sacs à maquillage 
vendus vides; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; sacs à dos; sacs d'école; 
havresacs; sacs à dos; havresacs; mallettes; porte-monnaie; 
portefeuilles; étuis pour cartes de visite; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de crédit; porte-documents; 
étuis pour permis de conduire; valises court-séjour; mallettes de 
voyage; étuis porte-clés; chaînettes porte-clés; vêtements, 

articles chaussants et couvre-chefs, nommément complets, 
tailleurs, vestes d'extérieur, manteaux, chemisiers, pardessus, 
imperméables, pantalons, shorts, chandails, chandails à 
capuchon, chemises, tee-shirts, maillots de bain, vêtements de 
bain, vêtements de plage, cafetans, sarongs, gilets de corps, 
caleçons, cravates, ceintures (vêtements), bretelles, foulards, 
gants, bonneterie, chaussures, bottes, sandales, tongs et 
chapeaux; tous les services susmentionnés offerts par 
l'intermédiaire de magasins de détail, de points de vente en 
gros, par correspondance et par magasinage électronique au 
moyen de sites Web ou d'émissions de télévision et par 
téléphone; offre d'aide et de conseils aux entreprises en ce qui a 
trait au choix des produits susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,656,535. 2013/12/16. TRISTATE EFM IP LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. TODD 
PLASKACZ, 64 Glen Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

GOODS: Products made from leather and imitations of leather 
and animal skins and hides, namely, travelling bags; umbrellas; 
parasols; luggage and travel trunks; athletic and sports bags; 
duffle bags; shoe bags for travel; belt bags and hip bags; book 
bags; canvas shopping bags; carry-all bags; changing bags for 
babies; shoulder bags; tote bags; beach bags; garment bags for 
travel; reusable shopping bags; handbags; make-up bags sold 
empty; cosmetic bags sold empty; toiletry bags sold empty; 
backpacks; satchels; haversacks; knapsacks; rucksacks; 
briefcases; purses; wallets; calling card cases; business card 
cases; credit card cases; document cases; driver's licence 
cases; overnight cases; travel cases; key cases; key pendants. 
Clothing, footwear and headgear, namely, men's suits, women's 
suits, outer jackets, coats, blouses, overcoats, raincoats, 
trousers, pants, shorts, sweaters, hoodies, shirts, T-shirts, 
bathing suits, swimwear, beachwear, kaftans, sarongs, 
undershirts, undershorts, neckties, belts for clothing, 
suspenders, scarves, gloves, hosiery, shoes, boots, sandals, flip-
flops and hats. SERVICES: Advertising for others, business 
management, business administration, business information, 
office functions and business consultation services in the fields 
of developing and promoting for others retail brands, apparel 
design, manufacturing, distribution and retail sales; retail and 
wholesale services connected with the sale of goods, namely 
products made from leather and imitations of leather and animal 
skins and hides, namely, travelling bags; umbrellas; parasols; 
luggage and travel trunks; athletic and sports bags; duffle bags; 
shoe bags for travel; belt bags and hip bags; book bags; canvas 
shopping bags; carry-a l l  bags; changing bags for babies; 
shoulder bags; tote bags; beach bags; garment bags for travel; 
reusable shopping bags; handbags; make-up bags sold empty; 
cosmetic bags sold empty; toiletry bags sold empty; backpacks; 
satchels; haversacks; knapsacks; rucksacks; briefcases; purses; 
wallets; calling card cases; business card cases; credit card 
cases; document cases; driver's licence cases; overnight cases; 
travel cases; key cases; key pendants; and clothing, footwear 
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and headgear, namely, men's suits, women's suits, outer jackets, 
coats, blouses, overcoats, raincoats, trousers, pants, shorts, 
sweaters, hoodies, shirts, T-shirts, bathing suits, swimwear, 
beachwear, kaftans, sarongs, undershirts, undershorts, neckties, 
belts for clothing, suspenders, scarves, gloves, hosiery, shoes, 
boots, sandals, flip-flops and hats; and al l  of the aforesaid 
services provided by way of retail stores, wholesale outlets, mail 
order and by means of electronic shopping via websites and 
television programmes and by means of telephone; provision of 
business assistance and advice in the selection of the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits faits de cuir et de similicuir ainsi que de 
peaux d'animaux et de cuirs bruts, nommément sacs de voyage; 
parapluies; parasols; valises et malles; sacs de sport; sacs 
polochons; sacs à chaussures de voyage; sacs banane et sacs 
de taille; sacs à livres; sacs à provisions en toile; sacs fourre-
tout; sacs à langer pour bébés; sacs à bandoulière; fourre-tout; 
sacs de plage; housses à vêtements de voyage; sacs à 
provisions réutilisables; sacs à main; sacs à maquillage vendus 
vides; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs pour articles de 
toilette vendus vides; sacs à dos; sacs d'école; havresacs; sacs 
à dos; havresacs; mallettes; porte-monnaie; portefeuilles; étuis 
pour cartes de visite; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
pour cartes de crédit; porte-documents; étuis pour permis de 
conduire; valises court-séjour; mallettes de voyage; étuis porte-
clés; chaînettes porte-clés. Vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément complets, tailleurs, vestes d'extérieur, 
manteaux, chemisiers, pardessus, imperméables, pantalons, 
shorts, chandails, chandails à capuchon, chemises, tee-shirts, 
maillots de bain, vêtements de bain, vêtements de plage, 
cafetans, sarongs, gilets de corps, caleçons, cravates, ceintures 
(vêtements), bretelles, foulards, gants, bonneterie, chaussures, 
bottes, sandales, tongs et chapeaux. SERVICES: Publicité pour 
des tiers, gestion des affaires, administration des affaires, 
renseignements commerciaux, tâches administratives et 
services de consultation auprès des entreprises dans les 
domaines de l'élaboration et de la promotion de marques de 
détail ainsi que de la conception, de la fabrication, de la 
distribution et de la vente au détail de vêtements; services de 
vente au détail et en gros l iés à la vente de produits, 
nommément de ce qui suit : produits faits de cuir et de similicuir 
ainsi que de peaux d'animaux et de cuirs bruts, nommément 
sacs de voyage; parapluies; parasols; valises et malles; sacs de 
sport; sacs polochons; sacs à chaussures de voyage; sacs 
banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs à provisions en toile; 
sacs fourre-tout; sacs à langer pour bébés; sacs à bandoulière; 
fourre-tout; sacs de plage; housses à vêtements de voyage; 
sacs à provisions réutilisables; sacs à main; sacs à maquillage 
vendus vides; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; sacs à dos; sacs d'école; 
havresacs; sacs à dos; havresacs; mallettes; porte-monnaie; 
portefeuilles; étuis pour cartes de visite; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de crédit; porte-documents; 
étuis pour permis de conduire; valises court-séjour; mallettes de 
voyage; étuis porte-clés; chaînettes porte-clés; vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, nommément complets, 
tailleurs, vestes d'extérieur, manteaux, chemisiers, pardessus, 
imperméables, pantalons, shorts, chandails, chandails à 
capuchon, chemises, tee-shirts, maillots de bain, vêtements de 
bain, vêtements de plage, cafetans, sarongs, gilets de corps, 
caleçons, cravates, ceintures (vêtements), bretelles, foulards, 
gants, bonneterie, chaussures, bottes, sandales, tongs et 

chapeaux; tous les services susmentionnés offerts par 
l'intermédiaire de magasins de détail, de points de vente en 
gros, par correspondance et par magasinage électronique au 
moyen de sites Web ou d'émissions de télévision et par 
téléphone; offre d'aide et de conseils aux entreprises en ce qui a 
trait au choix des produits susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,656,603. 2013/12/17. ACCUDIAM INC., 55 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO M5C 1R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

FOREVER ... YOUR DIAMOND 
CONSULTANTS

GOODS: Diamonds and diamond jewellery. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Diamants et bijoux à diamants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,656,605. 2013/12/17. 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

The mark consists of 'INTENSIVE WRINKLE CORRECTION' in 
the first line, and two-syllable Korean characters in the second 
line.

The non-Latin characters in the mark transliterate to Ja Hahm.  
The two characters have no meaning in a foreign language.

GOODS: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La marque est constituée des mots INTENSIVE WRINKLE 
CORRECTION sur la première ligne et de deux caractères 
syllabiques coréens sur la seconde ligne.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « Ja Hahm ». Les deux caractères n'ont pas de 
sens particulier dans une langue étrangère.

PRODUITS: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
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le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,656,623. 2013/12/17. SOLIDANIM, 52 Avenue Pierre Sémard, 
94200, IVRY-SUR-SEINE, FRANCE 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

SOLIDTRACK
PRODUITS: Système permettant le suivi de mouvements 
aléatoires de caméra, à l'aide de procédés optique, mécanique, 
gyroscopique et traitement d'image et la prévisualisation des 
effets spéciaux en temps réel directement pendant la prise de 
vue. SERVICES: Services de conseil, de formation et de 
consultation technique dans le domaine de la conception de 
logiciels, la programmation d'ordinateurs, la conception d'effets 
spéciaux et de jeux vidéo; recherche et développement d'outils 
innovants pour projets hybrides, images réelles, effets spéciaux, 
cinéma, animation 3D, jeux vidéo; gestion de projets transmédia 
nommément, gestion de projets utilisant plusieurs médias de 
communication dans le domaine de la programmation 
d'ordinateurs, des effets spéciaux et des jeux vidéo; recherche et 
développement d'outils de capture de mouvement. Date de 
priorité de production: 28 juin 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 134016164 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 29 novembre 2013 sous 
le No. 4016164 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: System for tracking random camera movements (with 
the help of optical, mechanical, gyroscopic processes and image 
processing) and previewing special effects in real time during 
shooting. SERVICES: Consulting services, training and technical 
consulting in the fields of computer software design, computer 
programming, special effects and video game design; research 
and development of innovative tools for hybrid projects, real 
images, special effects, film, 3D animation, video games; 
transmedia project management, namely project management 
using several communication media in the fields of computer 
programming, special effects, and video games; research and 
development of motion capture tools. Priority Filing Date: June 
28, 2013, Country: FRANCE, Application No: 134016164 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on goods and on 
services. Registered in or for FRANCE on November 29, 2013 
under No. 4016164 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,656,650. 2013/12/17. SILVER FOX LIMITED, Swallow Court, 
Swallowfields, Welwyn Garden City, AL7 1SA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

GOODS: Metal tags and labels; metal cable ties, identification 
strips, signs and tapes; engraved labels for identification 
purposes; labelling machines; machines for printing labels, 
machines for printing identification tapes, warning tapes and 
identification tubing; bar code labellers and bar code printing 
machines; bar code laminators; printing machines; embossing 
machines; engraving machines, laser engraving machines; 
replacement parts and fittings for the aforesaid; CDs pre-
recorded with computer software and programs for the design 
and generation of labels or identification tapes, strips, signs and 
tags; DVDs pre-recorded with computer software and programs 
for the design and generation of labels or identification tapes, 
strips, signs and tags; electronic apparatus and instruments for 
the production of labels or identification tapes, strips, signs or 
tags; electronic apparatus and instruments for the printing of 
labels or identification tapes, strips, signs or tags; computer 
software and programs for the design and generation of labels, 
labelling, signs, identification tapes, strips, tags and other 
identifying means; computer software for the introduction of 
graphics, logos and symbols on to labels, signs, identification 
tapes, strips and tags generated and produced through printers 
or labelling machines; cables for connecting a label printer to a 
computer; cables for connecting a label creating machine to a 
computer: thermal printer ribbons; thermal printers; laser 
printers; bar code labels; bar code printers; radio frequency 
identification devices; printers for radio frequency identification 
products; modular signs for identification purposes; parts and 
accessories for a l l  the above goods; labels; labelling and 
labelling systems; pre-printed labels; blank labels in the form of 
sheets and rolls; signs; stickers; identification tapes, strips and 
tags; pre-printed identification and warning tapes, strips and 
tags; tapes of plastic (tamper evident); adhesive coated rolls, 
sheets and tubes of card for use as identification and warning 
labels, strips, signs, tags and tapes; non-adhesive coated 
sheets, rolls and tubes of card for use as identification and 
warning labels, strips, signs, tags and tapes; stationery, namely, 
writing instruments namely pens and pencils, writing paper, 
document holders; identification sleeves of plastic for pipes and 
tubes; plastics in the form of sheets, rolls and tubes for use as 
identification and warning labels, strips, signs, tags and tapes; 
sheets and rolls of heat-shrink plastic for use as identification 
and warning labels, strips, signs, tags and tapes; adhesive 
coated sheets, rolls and tubes of plastic for use as identification 
and warning labels, strips, signs, tags and tapes; non-adhesive 
coated sheets, rolls and tubes of plastic for use as identification 
and warning labels, strips, signs, tags and tapes; modular 
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identification systems of plastic; plastic materials in the form of 
strips, tapes, tags, signs, rolls, tubes and sheets. SERVICES:
Printing services; printing of labels, strips, signs, tags and tapes; 
rental of printing machines and printing apparatus; information, 
consultancy and advisory services relating to the aforesaid; 
design and development of computer software; design and 
development of labelling systems and other identifying means; 
design and development of printers for the production and 
generation of labels or identification tapes, strips, signs and tags; 
design and development of labelling and embossing machines; 
programming of computers for the printing of bar codes; 
information, consultancy and advisory services relating to the 
aforesaid. Priority Filing Date: June 26, 2013, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 3011581 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 October 04, 2013 
under No. 3011581 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Plaques et étiquettes en métal; attaches pour 
câbles en métal, bandes, panneaux et rubans d'identification; 
étiquettes gravées à des fins d'identification; étiqueteuses; 
machines d'impression d'étiquettes, machines d'impression de 
rubans d'identification, de rubans d'avertissement et de tubes 
d'identification; étiqueteuses pour étiquettes à code à barres et 
machines d'impression de codes à barres; machines à plastifier 
les étiquettes à code à barres; machines d'impression; 
gaufreuses; machines à graver, machines à graver au laser; 
pièces de rechange et accessoires pour les produits 
susmentionnés; CD préenregistrés contenant des logiciels et des 
programmes de conception et de production d'étiquettes ou de 
rubans, de bandes, de panneaux et de plaques d'identification; 
DVD préenregistrés contenant des logiciels et des programmes 
de conception et de production d'étiquettes ou de rubans, de 
bandes, de panneaux et de plaques d'identification; appareils et 
instruments électroniques de production d'étiquettes ou de 
rubans, de bandes, de panneaux ou de plaques d'identification; 
appareils et instruments électroniques d'impression d'étiquettes 
ou de rubans, de bandes, de panneaux ou de plaques 
d'identification; logiciels et programmes de conception et de 
production d'étiquettes, de panneaux, de rubans d'identification, 
de bandes, de plaques et d'autres produits d'identification; 
logiciels d'impression d'images, de logos et de symboles sur des 
étiquettes, des panneaux ainsi que des rubans, des bandes et 
des plaques d'identification produits au moyen d'imprimantes ou 
d'étiqueteuses; câbles pour brancher une imprimante 
d'étiquettes à un ordinateur; câbles pour connecter un appareil 
de création d'étiquettes à un ordinateur; rubans d'imprimante 
thermique; imprimantes thermiques; imprimantes laser; 
étiquettes à code à barres; imprimantes de codes à barres; 
dispositifs d'identification par radiofréquence; imprimantes pour 
produits d'identification par radiofréquence; panneaux 
modulaires à des fins d'identification; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; étiquettes; systèmes 
d'étiquetage; étiquettes préimprimées; étiquettes vierges en 
feuilles et en rouleaux; panneaux; autocollants; rubans, bandes 
et plaques d'identification; rubans, bandes et plaques 
d'identification et d'avertissement préimprimés; rubans de 
plastique (inviolables); rouleaux, feuilles et tubes en carton 
enduits d'adhésif pour utilisation comme étiquettes, bandes, 
panneaux, plaques et rubans d'identification et d'avertissement; 
rouleaux, feuilles et tubes en carton non enduits d'adhésif pour 

utilisation comme étiquettes, bandes, panneaux, plaques et 
rubans d'identification et d'avertissement; articles de papeterie, 
nommément instruments d'écriture, nommément stylos et 
crayons, papier à lettres, porte-documents; manchons 
d'identification en plastique pour les tuyaux et les tubes; 
plastiques en feuilles, en rouleaux et en tubes pour utilisation 
comme étiquettes, bandes, panneaux, plaques et rubans 
d'identification et d'avertissement; feuilles et rouleaux de 
plastique thermorétractable pour utilisation comme étiquettes, 
bandes, panneaux, plaques et rubans d'identification et 
d'avertissement; feuilles, rouleaux et tubes de plastique enduits 
d'adhésif pour utilisation comme étiquettes, bandes, panneaux, 
plaques et rubans d'identification et d'avertissement; feuilles, 
rouleaux et tubes de plastique non enduits d'adhésif pour 
utilisation comme étiquettes, bandes, panneaux, plaques et 
rubans d'identification et d'avertissement; systèmes 
d'identification modulaires en plastique; plastique sous forme de 
bandes, de rubans, de plaques, de panneaux, de rouleaux, de 
tubes et de feuilles. SERVICES: Services d'impression; 
impression d'étiquettes, de bandes, de panneaux, de plaques et 
de rubans; location de machines et d'appareils d'impression; 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; conception et développement de 
logiciels; conception et développement de systèmes d'étiquetage 
et d'autres moyens d'identification; conception et développement 
d'imprimantes pour la production et la création d'étiquettes ou de 
rubans, de bandes, de panneaux et de plaques d'identification; 
conception et développement d'étiqueteuses et de gaufreuses; 
programmation d'ordinateurs pour l'impression de codes à 
barres; services d'information, de consultation et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 26 juin 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3011581 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 04 octobre 2013 
sous le No. 3011581 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,656,669. 2013/12/17. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi, 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is CHU LE. CHU translates to KITCHEN; LE 
translates to ENJOY.

GOODS: Soup stock; soup stock in granule or powder form; beef 
broth; chicken broth; vegetable broth; broth in granule or 
powdered form; seasonings; chicken flavored seasonings. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
CHU LE. La traduction anglaise de CHU est KITCHEN; la 
traduction anglaise de LE est ENJOY.

PRODUITS: Bouillon pour soupe; bouillon pour soupe en 
granule ou en poudre; bouillon de boeuf; bouillon de poulet; 
bouillons de légumes; bouillon en granule ou en poudre; 
assaisonnements; assaisonnements au poulet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,737. 2013/12/17. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, 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

CHELADITAS
GOODS: Beer. Priority Filing Date: June 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/961,926 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bière. Date de priorité de production: 17 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/961,926 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,656,738. 2013/12/17. Viva Chorale! Society - Salt Spring 
Island, PO Box 707, Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA 
V8K 2W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

VIVA CHORALE!
SERVICES: Performances featuring live music; music instruction 
and workshops; organizing music events, namely, live 
performances by choirs, musical ensembles and theatrical 
groups; and providing blogs in the field of music. Used in 
CANADA since at least as early as September 12, 2013 on 
services.

SERVICES: Concerts; cours et ateliers de musique; organisation 
d'évènements musicaux, nommément de représentations devant 
public par des chorales, des ensembles musicaux et des troupes 
de théâtre; offre de blogues dans le domaine de la musique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
septembre 2013 en liaison avec les services.

1,656,750. 2013/12/17. Karen Joy Anderson, 327 Whispering 
Water Bend, Calgary, ALBERTA T3Z 3T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, (MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th Street 
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

SAVOUR IT ALL
GOODS: (1) Books in the field of cooking; recipe books; cookery 
books. (2) Printed and electronic publications and written 

materials, namely books, magazine articles, newsletters, and 
newspaper articles, relating to cooking, food shopping, fitness, 
lifestyle, and healthy living. SERVICES: Operation of an Internet 
blog, namely a blog featuring articles on topics of general 
interest in the fields of food, cooking, exercise, travel, art, health 
and wellness, food shopping and restaurants. Arranging and 
conducting shopping tours. Providing information via electronic 
publications, namely newsletters, relating to products and 
services of others in the fields of food, cooking, exercise, travel, 
art, health and wellness, shopping and restaurants. Used in 
CANADA since October 2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Livres dans le domaine de la cuisine; livres de 
recettes; livres de cuisine. (2) Publications imprimées et 
électroniques et documents écrits, nommément livres, articles de 
magazine, bulletins d'information et articles de journaux ayant 
trait à la cuisine, à l'achat d'aliments, à la bonne condition 
physique, aux habitudes de vie et à un mode de vie sain. 
SERVICES: Exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue 
présentant des articles sur des sujets d'intérêt général dans les 
domaines de la nourriture, de la cuisine, de l'exercice, du 
voyage, de l'art, de la santé et du bien-être, de l'achat d'aliments 
et des restaurants. Organisation et tenue de séances de 
magasinage. Diffusion d'information par des publications 
électroniques, nommément des bulletins d'information ayant trait 
à des produits et à des services de tiers dans les domaines de la 
nourriture, de la cuisine, de l'exercice, du voyage, de l'art, de la 
santé et du bien-être, du magasinage et des restaurants. 
Employée au CANADA depuis octobre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,656,763. 2013/12/18. FUZHOU ROSEMALED 
INTERNATIONAL TRADING INC., 2F, NO.1 BLK, DESHENG 
MANSION, 85 WUSHAN ROAD, FUZHOU CITY, FUJIAN 
PROVINCE, 350005, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters are in Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is JIA YAN; JIA YAN PAI. The 
translation provided by the applicant of the words in English 
translation of the foreign characters contained in the subject 
mark is LUCKY SWALLOW; LUCKY SWALLOW BRAND.

GOODS: Tea; Pastries; Rice-based snack food; Corn Starch for 
food; Flour; Seasonings; Noodles; Dry instant pudding; Cereal-
based snack food; Pasta. Used in CANADA since February 23, 
2012 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque est JIA YAN; JIA YAN PAI. Selon le requérant, la 
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traduction anglaise des caractères étrangers de la marque est 
LUCKY SWALLOW; LUCKY SWALLOW BRAND.

PRODUITS: Thé; pâtisseries; grignotines à base de riz; fécule 
de maïs alimentaire; farine; assaisonnements; nouilles; crèmes-
desserts instantanées en poudre; grignotines à base de 
céréales; pâtes alimentaires. Employée au CANADA depuis 23 
février 2012 en liaison avec les produits.

1,656,770. 2013/12/18. FUZHOU ROSEMALED 
INTERNATIONAL TRADING INC., 2F, NO.1 BLK, DESHENG 
MANSION, 85 WUSHAN ROAD, FUZHOU CITY, FUJIAN 
PROVINCE, 350005, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters are in Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is RONG; FENG; XI. In English 
translation of the foreign characters contained in the subject 
mark is BANYAN; PHOENIX; HAPPINESS. .

GOODS: Tea; Pastries; Rice-based snack food; Corn Starch for 
food; Flour; Seasonings; Noodles; Dry instant pudding; Cereal-
based snack food; Yeast. Used in CANADA since January 14, 
2013 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque est RONG; FENG; XI. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères étrangers de la marque est 
BANYAN; PHOENIX; HAPPINESS.

PRODUITS: Thé; pâtisseries; grignotines à base de riz; fécule 
de maïs alimentaire; farine; assaisonnements; nouilles; crèmes-
desserts instantanées en poudre; grignotines à base de 
céréales; levure. Employée au CANADA depuis 14 janvier 2013 
en liaison avec les produits.

1,656,791. 2013/12/18. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando Florida 
32837, 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

BE YOU. BE BEAUTIFUL.
SERVICES: Retail shop at home parties, on-line retail store 
services and catalog ordering services featuring personal care 
products, namely cosmetics, perfumery, skin care preparations, 
sun care preparations, bath and shower preparations and nail 
care preparations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail par démonstrations à 
domicile, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de commande par catalogue de produits de soins 
personnels, nommément de cosmétiques, de parfumerie, de 
produits de soins de la peau, de produits solaires, de produits 
pour le bain et la douche et de produits de soins des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,656,792. 2013/12/18. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando Florida 
32837, 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: Cosmetics, perfumery, non-medicated skin care 
preparations, sun care preparations, namely sunscreen 
preparations, sun-tanning oils, lotions and creams, and self-
tanning preparations, nail care preparations, cosmetic 
preparations for the bath and shower, namely bath soap, bath 
oils and shower gel. SERVICES: Retail shop at home parties, 
on-line retail store services and catalog ordering services 
featuring personal care products, namely cosmetics, perfumery, 
skin care preparations, sun care preparations, bath and shower 
preparations and nail care preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cosmétiques, parfumerie, produits de soins de la 
peau non médicamenteux, produits solaires, nommément écrans 
solaires, huiles, lotions et crèmes solaires ainsi que produits 
autobronzants, produits de soins des ongles, produits 
cosmétiques pour le bain et la douche, nommément savon de 
bain, huiles de bain et gel douche. SERVICES: Services de 
vente au détail par démonstrations à domicile, services de 
magasin de vente au détail en ligne et services de commande 
par catalogue de produits de soins personnels, nommément de 
cosmétiques, de parfumerie, de produits de soins de la peau, de 
produits solaires, de produits pour le bain et la douche et de 
produits de soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,656,821. 2013/12/18. IPRESENT LIMITED, Delta House, 7 
Oriel Court, Omega Park, Alton, Hampshire GU34 2YT, 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

IPRESENT
GOODS: Computer software and computer systems for use in 
creating, displaying, publishing, distributing, managing and 
delivering multi-media presentations; interactive computer 
software and computer systems for creating, displaying, 
publishing, distributing, managing, delivering and using multi-
media material for presentational, sales and marketing purposes; 
interactive computer software and computer systems for use in 
creating, displaying, publishing, distributing, managing and 
delivering presentations and sales and marketing presentations 
and material using software applications. SERVICES: Providing 
online non-downloadable computer software for use in creating, 
displaying, publishing, distributing, managing and delivering 
multi-media presentations; software-as-a-service that enables 
users to create, display, publish, distribute, manage, deliver and 
use presentational and multi-media material and software 
applications online for presentational, sales and marketing 
purposes; providing a website that allows users to download 
software for use in creating, displaying, publishing, distributing, 
managing and delivering multi-media presentations. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on goods and 
on services. Priority Filing Date: June 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/973,839 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services.

PRODUITS: Logiciels et systèmes informatiques de création, 
d'affichage, de publication, de diffusion, de gestion et de 
transmission de présentations multimédias; logiciels interactifs et 
systèmes informatiques de création, d'affichage, de publication, 
de diffusion, de gestion, de transmission et d'utilisation de 
matériel multimédia à des fins de présentation, de vente et de 
marketing; logiciels interactifs et systèmes informatiques pour la 
création, l'affichage, la publication, la diffusion, la gestion et la 
transmission de présentations ainsi que présentations et de 
matériel de vente et de marketing à l'aide d'applications 
logicielles. SERVICES: Offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de création, d'affichage, de publication, de 
diffusion, de gestion et de transmission de présentations 
multimédias; logiciel-service qui permet aux utilisateurs de créer, 
d'afficher, de publier, de diffuser, de gérer, de transmettre et 
d'utiliser du matériel de présentation et multimédia, ainsi 
qu'applications logicielles en ligne de présentation, de vente et 
de marketing; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
télécharger des logiciels de création, d'affichage, de publication, 
de diffusion, de gestion et de transmission de présentations 
multimédias. 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 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/973,839 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services.

1,656,898. 2013/12/18. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Information services namely training others in 
automotive refinish; management services; restoration, repair 
and maintenance of vehicles; educational services, namely, 
consultation in the field of applying coatings to vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as December 2008 on services.

SERVICES: Services d'information, nommément formation de 
tiers en réfection de véhicules automobiles; services de gestion; 
restauration, réparation et entretien de véhicules; services 
éducatifs, nommément consultation dans le domaine de 
l'application de revêtements sur des véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,656,901. 2013/12/18. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Coating composition in the nature of paint for industrial 
applications. Used in CANADA since at least as early as 
December 1995 on goods.

PRODUITS: Composé de revêtement, à savoir peinture à 
applications industrielles. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1995 en liaison avec les produits.
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1,656,924. 2013/12/18. Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, 
69009 Lyon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAXFORCE IMPACT
GOODS: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,656,953. 2013/12/18. 644303 BC Ltd., 10555 West Saanich 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8 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

SECRET SAUCE
GOODS: (1) Food products, namely, seasonings, spices, herbs 
for food purposes, snack food dips, soup mixes, soup bases, salt 
substitutes, basil, green bell pepper, red bell pepper, chives, 
garlic, parsley, herb and spices blends for food preparations. (2) 
Gourmet food, namely, seasoning for dips, pasta sauces and 
pasta sauce mixes and seasonings, garlic potato topper, 
seasonings for meatloaf, herbs and spice blends for food 
purposes, vegetables, meat and seasoning mix; easy meal herb 
and spice mixes, herb and spice blends for food preparations, 
soup mixes. (3) Cookware, cooking utensils, cooking 
accessories, namely, strainers, cooking steamers, colanders, 
mesh strainers, bamboo steamers, bamboo skewers, garlic 
peelers, splatter guards, measuring spoons, measuring cups, 
baking mats, funnels, baking cups, loaf pans, cruets, y-peeler, 
kitchen shears, food grinders, coffee grinders, salt and pepper 
grinders, dip bakers, brie bakers, grater, pizza pans, pocket
thermometer, pasta measure, nylon spoons, spatulas, whisks, 
ladles, citrus reamers, basting brushes, locking tongs, ice cream 
dipper, pasta pot, multi-purpose pot, mesh grilling pan, grill pan, 
frying pans, baking pans, baking sheet, parchment paper, 
cooling rack, tea pot, coffee pot, frother, brewing basket, 
microplane grater, bowls, plates, drinking cups, mugs, serving 
platters, drinking glasses, pitcher, slow cooker, kettle, tableware, 
condiment set, verrines, kitchen silicone grip, pinch holder, pot 
grabber, bakeware, nesting bowls, cocottes, chocolate squeezer, 
chocolate decorator, sporks, wide bottom pan, wide bottom pot, 
plastic food storage containers, muffin pan, crème brule dishes, 
lasagne pans, cheesecake pan, pastry brushes, lemon and lime 
squeezer, turkey baster, brining bags, silicone funnel set, 
silicone lids, dip chiller; silicone cooking accessories, namely 
spatulas, bakeware, cookware; small electric kitchen appliances; 
kitchen linens, table linens, cooking tools; kitchen furnishings 
and fitments, namely, aprons, place mats, kitchen tables, kitchen 
chairs, stools, cookbook holder, spice racks, door mat. (4) 
Gourmet foods gift baskets, christmas tea; cookbooks, 
educational books and software containing topics of instruction in 
nutrition and in the field of cooking. (5) Clothing, namely, T-
shirts, polo shirts, aprons, jackets; novelty pins, label pins; 

jewellery, namely, pendants, necklaces, bracelets, brooches. 
SERVICES: Conducting workshops in the field of nutrition, 
cooking and home party planning and entertainment in the form 
of food product tasting; home demonstrations selling gourmet 
food items, cookware, household appliances and customized gift 
baskets; shop at home parties selling gourmet food items, 
cookware, household appliances and customized gift baskets; 
educational services, namely the provision of training courses for 
independent sales representatives and consultants in the field of 
sales, home demonstrations and shop at home parties selling 
gourmet food items, cookware, household appliances and 
customized gift baskets; on-line store service featuring gourmet 
food items, cookware, household appliances and customized gift 
baskets; charitable services, namely fundraising; organizing 
fundraising campaign initiatives. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits alimentaires, nommément 
assaisonnements, épices, herbes à usage alimentaire, 
trempettes pour grignotines, préparations à soupes, bases de 
soupe, succédanés de sel, basilic, poivrons verts, poivrons 
rouges, ciboulette, ail, persil, mélanges d'herbes et d'épices pour 
préparations alimentaires. (2) Aliments gastronomiques, 
nommément assaisonnement pour trempettes, sauces pour 
pâtes alimentaires et mélanges et assaisonnements à sauces 
pour pâtes alimentaires, garniture à l'ail pour pommes de terre, 
assaisonnements pour pain de viande, mélanges d'herbes et 
d'épices à usage alimentaire, légumes, viande et mélange 
d'assaisonnements; mélanges d'herbes et d'épices pour la 
préparation rapide de repas, mélanges d'herbes et d'épices pour 
préparations alimentaires, préparations à soupes. (3) Batterie de 
cuisine, ustensiles de cuisine, accessoires de cuisine, 
nommément passoires, marmites à vapeur, tamis, passoires 
métalliques, étuveuses en bambou, brochettes en bambou,
épluche-ail, grilles anti-éclaboussures, cuillères à mesurer, 
tasses à mesurer, tapis de cuisson, entonnoirs, moules en 
papier, moules à pain, burettes, éplucheurs en forme de Y, 
ciseaux de cuisine, broyeurs d'aliments, moulins à café, moulins 
à sel et à poivre, plats de cuisson pour trempette, plats de 
cuisson pour le brie, râpe, plaques à pizza, thermomètres de 
poche, ustensiles de mesure des pâtes alimentaires, cuillères en 
nylon, spatules, fouets, louches, presse-agrumes, pinceaux, 
pinces verrouillables, cuillères à crème glacée, casserole pour 
les pâtes, fait-tout, poêles à griller en treillis, poêles à fond 
cannelé, poêles à frire, moules à pâtisserie, plaques à pâtisserie, 
papier sulfurisé, grille à pâtisserie, théière, cafetière, moussoirs, 
paniers à infusion, râpes plates, bols, assiettes, tasses, grandes 
tasses, plats de service, verres, cruches, mijoteuse, bouilloire, 
couverts, ensemble à condiments, verrines, gants de cuisinier en 
silicone, petites maniques, maniques, ustensiles de cuisson au 
four, bols gigognes, cocottes, poches à chocolat, décorateur à 
chocolat, cuillères-fourchettes, poêle à fond large, casserole à 
fond large, récipients en plastique pour aliments, moule à 
muffins, bols à crème brûlée, plats à lasagne, moules à gâteau 
au fromage, pinceaux à pâtisserie, presse-citrons et presse-
limes, poire à jus, sacs à saumurage, ensemble d'entonnoirs en 
silicone, couvercles en silicone, refroidisseurs à trempette; 
accessoires de cuisine en silicone, nommément spatules, 
ustensiles de cuisson au four, batterie de cuisine; petits 
électroménagers; linge de cuisine, linge de table, outils de 
cuisson; meubles de cuisine et accessoires connexes, 
nommément tabliers, napperons, tables de cuisine, chaises de 
cuisine, tabourets, support à livre de cuisine, étagères à épices, 
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paillasson. (4) Paniers-cadeaux d'aliments gastronomiques, thé 
de Noël; livres de cuisine, livres éducatifs et logiciels contenant 
de l'enseignement dans les domaines de l'alimentation et de la 
cuisine. (5) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, tabliers, 
vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; bijoux, nommément 
pendentifs, colliers, bracelets, broches. SERVICES: Tenue 
d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine et de 
la planification de démonstrations à domicile, et divertissement, 
à savoir dégustations de produits alimentaires; démonstrations à 
domicile pour la vente d'aliments gastronomiques, de batteries 
de cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux 
personnalisés; services de vente par démonstrations à domicile 
d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 
électroménagers et de paniers-cadeaux personnalisés; services 
éducatifs, nommément offre de cours de formation aux 
représentants et aux conseillers indépendants dans les 
domaines de la vente, des démonstrations à domicile et des 
services de vente par démonstrations à domicile d'aliments 
gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 
électroménagers et de paniers-cadeaux personnalisés; service 
de magasin de vente en ligne d'aliments gastronomiques, de 
batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-
cadeaux personnalisés; services de bienfaisance, nommément 
campagnes de financement; organisation de campagnes de 
financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,656,967. 2013/12/11. S3 Enterprises Inc., 1400 - 2500 Victoria 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: Custom machining; fabrication services, namely 
fabrication of o.e.m. cultivation tool bars, air seeder tanks, air 
seeder carts, grain storage systems, grain aeration systems, 
grain baggers, grain bag unloaders, grain carts; welding 
services, namely welding of o.e.m. cultivation tool bars, air 
seeder tanks, air seeder carts, grain storage systems, grain 
aeration systems, grain baggers, grain bag unloaders, grain 
carts; coating, packaging and assembly services, namely custom
coating, packaging and assembly services, namely custom 
coating, assembly and packaging of fabricated components and 
equipment in the field of agricultural and industrial machinery. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Usinage sur mesure; services de fabrication, 
nommément fabrication de barres porte-outils pour la culture, de 

réservoirs pour semoirs pneumatiques, de remorques pour 
semoirs pneumatiques, de systèmes de stockage de grains, de 
systèmes d'aération de grains, d'ensacheuses de grains, de 
déchargeuses de sacs de grains et de remorques à grains, tous 
d'origine; services de soudage, nommément soudage de barres 
porte-outils pour la culture, de réservoirs pour semoirs 
pneumatiques, de remorques pour semoirs pneumatiques, de 
systèmes de stockage de grains, de systèmes d'aération de 
grains, d'ensacheuses de grains, de déchargeuses de sacs de 
grains et de remorques à grains, tous d'origine; services de 
revêtement, d'emballage et d'assemblage, nommément 
revêtement, emballage et assemblage sur mesure, nommément 
revêtement, assemblage et emballage sur mesure de 
composants et d'équipement fabriqués dans le domaine des 
machines agricoles et industrielles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,656,968. 2013/12/11. S3 Enterprises Inc., 1400 - 2500 Victoria 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

GOODS: Metal hardware, namely springs, tines and wireforms. 
SERVICES: Custom manufacturing of metal hardware namely 
springs, tines and wireforms; custom welding services; custom 
painting and assembly in the field of agricultural and industrial 
machinery. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Quincaillerie, nommément ressorts, dents et formes 
filetées. SERVICES: Fabrication sur mesure de quincaillerie en 
métal, nommément de ressorts, de dents et de formes filetées; 
services de soudage sur mesure; peinture et assemblage sur 
mesure dans le domaine des machines agricoles et industrielles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,656,970. 2013/12/11. S3 Enterprises Inc., 1400 - 2500 Victoria 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7
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GOODS: Blowers, namely blowers for agricultural and industrial 
use. SERVICES: Engineering services, namely blower design 
services, engineering contract design services in the field of 
mechanical engineering in relation to agricultural and industrial 
equipment and systems. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Souffleuses, nommément ventilateurs agricoles et 
industriels. SERVICES: Services de génie, nommément services 
de conception d'ensileuses souffleuses, services de conception 
technique et de dessin contractuel dans le domaine du génie 
mécanique concernant des systèmes et de l'équipement 
agricoles et industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,656,972. 2013/12/11. S3 Enterprises Inc., 1400 - 2500 Victoria 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

GOODS: Grain handling equipment, namely grain vacs, 
pneumatic grain conveyors, grain augers, grain belt conveyors, 
grain storage systems namely, metal storage containers, grain 
aeration systems namely stored grain drying machines, grain 
baggers, grain bag unloaders, grain carts; tillage equipment, 
namely harrows, tines, tillage tool bars and openers for air 
seeders, seedbed preparation equipment namely cultivators, 
harvesters, disk harrows, and seeders; blowers, namely blowers 
for agricultural and industrial use; metal hardware, namely 
springs, tines and wire forms. SERVICES: Custom machining; 
fabrication services, namely fabrication of o.e.m. cultivation tool 
bars, air seeder tanks, air seeder carts, springs and wire form; 
welding, namely welding of o.e.m. cultivation tool bars, air 
seeder tanks, air seeder carts; coating, packaging and assembly 
services, namely custom coating, assembly and packaging of 
fabricated components and equipment in the field of agricultural 
and industrial machinery; engineering services, namely blower 
design, engineering contract design services in the field of 
agricultural and industrial equipment and systems, wire form 
design and spring design services, property management 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel de manutention du grain, nommément 
suceuses à grains, transporteurs pneumatiques à grains, tarières 
à grains, transporteurs à courroie pour les grains, systèmes 
d'entreposage des grains, nommément conteneurs 
d'entreposage en métal, systèmes d'aération de grains, 

nommément séchoirs à grains stockés, ensacheuses de grains, 
déchargeuses de sac à grains, remorques à grains; matériel de 
travail du sol, nommément herses, dents, barres porte-outils 
pour le travail du sol et décapsuleurs pour semoirs 
pneumatiques, équipement de préparation des lits de semence, 
nommément rotoculteurs, moissonneuses, pulvériseurs, 
semoirs; ensileuses souffleuses, nommément ensileuses 
souffleuses à usage agricole et industriel; quincaillerie en métal, 
nommément ressorts, dents et formes en fil. SERVICES:
Usinage personnalisé; services de fabrication, nommément 
fabrication de barres porte-outils pour cultures, de réservoirs à 
semoirs pneumatiques, de charrettes à semoirs pneumatiques, 
de ressorts et de formes en fil; soudage, nommément soudage 
de barres porte-outils pour cultures, de réservoirs à semoirs 
pneumatiques, de charrettes à semoirs pneumatiques; services 
de revêtement, d'emballage et d'assemblage, nommément 
revêtement, d'emballage et d'assemblage personnalisés de 
pièces et d'équipement fabriqués dans le domaine des machines 
agricoles et industrielles; services de génie, nommément 
conception d'ensileuses souffleuses, services de conception 
technique et de dessin contractuel dans le domaine des
systèmes et de l'équipement agricoles et industriels, conception 
de formes en fil et conception de ressorts, services de gestion de 
biens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,656,973. 2013/12/11. S3 Enterprises Inc., 1400 - 2500 Victoria 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

GOODS: Grain handling equipment, namely grain vacs, 
pneumatic grain conveyors, grain augers, grain belt conveyors, 
grain storage systems namely platforms above ground level 
used for storage, grain aeration systems namely sttored grain 
drying machines, grain baggers, grain bag unloaders, grain 
carts; tillage equipment, namely harrows, tines, tillage tool bars 
and openers for air seeders, seedbed preparation equipment, 
namely cultivators, harvesters, disk harrows, and seeders; 
blowers, namely power-operated blowers for agricultural and 
industrial use; blowers, namely blowers for agricultural and 
industrial use; metal hardware, namely springs, tines and wire 
forms. SERVICES: Custom machining; fabrication services, 
namely fabrication of o.e.m. cultivation tool bars, air seeder 
tanks, air seeder carts, springs and wire form; welding, namely 
welding of o.e.m. cultivation tool bars, air seeder tanks, air 
seeder carts; coating, packaging and assembly services, namely 
custom coating, assembly and packaging of fabricated 
components and equipment in the field of agricultural and 
industrial machinery; engineering services, namely blower 
design, engineering contract design services in the field of 
mechanical engineering in relation to agricultural and industrial 
equipment and systems, wire form design and spring design 
services, property management services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Matériel de manutention du grain, nommément 
aspirateurs à grain, transporteurs pneumatiques à grains, vis à 
grain, transporteurs à courroie pour les grains, systèmes de
stockage des grains, nommément plateformes au-dessus du sol 
utilisées pour le stockage, systèmes d'aération de grains, 
nommément séchoirs à grains stockés, ensacheurs de grains, 
déchargeuses de sacs de grains, remorques à grains; matériel 
aratoire, nommément herses, dents, barres d'attelage pour le 
travail du sol et organes ouvreurs pour semoirs pneumatiques, 
équipement de préparation des lits de semence, nommément 
rotoculteurs, moissonneuses, pulvériseurs et semoirs; 
ensileuses souffleuses, nommément ensileuses souffleuses 
électriques à usage agricole et industriel; ensileuses souffleuses, 
nommément ensileuses souffleuses à usage agricole et 
industriel; quincaillerie en métal, nommément ressorts, dents et 
formes en fil. SERVICES: Usinage personnalisé; services de 
fabrication, nommément fabrication de barres porte-outils pour 
cultures, de réservoirs à semoirs pneumatiques, de charrettes à 
semoirs pneumatiques, de ressorts et de formes en fil; soudage, 
nommément soudage de barres porte-outils pour cultures, de 
réservoirs à semoirs pneumatiques, de charrettes à semoirs 
pneumatiques; services de revêtement, d'emballage et 
d'assemblage, nommément revêtement, d'emballage et 
d'assemblage personnalisés de pièces et d'équipement 
fabriqués dans le domaine des machines agricoles et 
industrielles; services de génie, nommément conception 
d'ensileuses souffleuses, services de conception technique et de 
dessin contractuel dans le domaine du génie mécanique 
concernant des systèmes et de l'équipement agricoles et 
industriels, conception de formes en fil et conception de ressorts, 
services de gestion de biens. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,657,008. 2013/12/19. FEDERATION DES TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ), 545, boul. Crémazie Est, 
bureau 200, Montréal, QUÉBEC H2M 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Organisation et conduite de réunions, séminaires, 
congrès, colloques, ateliers, conférences, forums de mentorat 
d'affaires, réceptions, expositions et de foires commerciales 
dans le domaine de l'implantation et du développement de 
petites et moyennes entreprises et de la relève entrepreneuriale 
au Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Organization and conduct of meetings, seminars, 
conventions, colloquia, workshops, conferences, business 
mentorship forums, receptions, exhibitions, and trade shows 
related to the implementation and development of small and 
medium enterprises and of emerging Canadian entrepreneurs. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,657,009. 2013/12/19. FEDERATION DES TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ), 545, boul. Crémazie Est, 
bureau 200, Montréal, QUÉBEC H2M 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Organisation et conduite de réunions, séminaires, 
congrès, colloques, ateliers, conférences, forums de mentorat 
d'affaires, réceptions, expositions et de foires commerciales 
dans le domaine de l'implantation et du développement de 
petites et moyennes entreprises et de la relève entrepreneuriale 
au Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Organization and conduct of meetings, seminars, 
conventions, colloquia, workshops, conferences, business 
mentorship forums, receptions, exhibitions, and trade shows 
related to the implementation and development of small and 
medium enterprises and of emerging Canadian entrepreneurs. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,657,027. 2013/12/19. Climator Sweden AB, Norregårdsvägen 
18, 541 34 Skövde, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ClimSel
GOODS: Protective clothing for the prevention of injury, namely, 
clothing for protection against accidents, irradiation and fire, and 
fire resistant gloves; packing and insulating materials, namely, 
phase change material used for thermal regulation in the 
manufacture of clothing, footwear and headgear, and used for 
thermal regulation of industrial and commercial packing for the 
storage, shipping and transport of goods. Priority Filing Date: 
December 06, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
12399614 in association with the same kind of goods. Used in 
OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) on April 
14, 2014 under No. 12399614 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Vêtements de protection pour la prévention des 
blessures, nommément vêtements pour la protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu, et gants ignifuges; matériaux 
d'emballage et d'isolation, nommément matériau à changement 
de phase utilisé pour la régulation thermique dans la fabrication 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, et utilisé 
pour la régulation thermique d'emballages industriels et 
commerciaux pour le stockage, l'expédition et le transport de 
marchandises. Date de priorité de production: 06 décembre 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 12399614 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
avril 2014 sous le No. 12399614 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,028. 2013/12/19. Climator Sweden AB, Norregårdsvägen 
18, 541 34 Skövde, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Moving Energy in Time
GOODS: Protective clothing for the prevention of injury, namely, 
clothing for protection against accidents, irradiation and fire, and 
fire resistant gloves; packing and insulating materials, namely, 
phase change material used for thermal regulation in the 
manufacture of clothing, footwear and headgear, and used for 
thermal regulation of industrial and commercial packing for the 
storage, shipping and transport of goods. Priority Filing Date: 
December 06, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
12399473 in association with the same kind of goods. Used in 
OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) on April 
14, 2014 under No. 12399473 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements de protection pour la prévention des 
blessures, nommément vêtements pour la protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu, et gants ignifuges; matériaux 
d'emballage et d'isolation, nommément matériau à changement 
de phase utilisé pour la régulation thermique dans la fabrication 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, et utilisé 
pour la régulation thermique d'emballages industriels et 
commerciaux pour le stockage, l'expédition et le transport de 
marchandises. Date de priorité de production: 06 décembre 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 12399473 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
avril 2014 sous le No. 12399473 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,067. 2013/12/19. CREW AleWerkstatt GmbH, 
Fraunhoferstrasse 9,  80469 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

CREW Republic
GOODS: Beers; Mineral and aerated waters; Non-alcoholic 
beers; Fruit beverages and fruit juices; syrups and other 

preparations for making beers and non-alcoholic beers. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY on May 
24, 2013 under No. 302013026578 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bières; eaux minérales et gazeuses; bières non 
alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des bières et des bières non alcoolisées. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 mai 2013 sous le 
No. 302013026578 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,072. 2013/12/19. Triboro Quilt Manufacturing Corp., 172 
South Broadway, White Plains, New York 10605, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Beds for household pets; Pet cushions; Pillows for 
household pets; pet blankets; towels. Priority Filing Date: 
December 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/147990 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. 4,639,845 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lits pour animaux de compagnie; coussins pour 
animaux de compagnie; oreillers pour animaux de compagnie; 
couvertures pour animaux de compagnie; serviettes. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/147990 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. 4,639,845 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,657,097. 2013/12/19. CannaVest Corporation, 2688 S. 
Rainbow Boulevard, Suite B, Las Vegas, Nevada 89146, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: (1) Body care and toiletry products namely, body, hand 
and facial creams, bath and skin lotions, skin moisturizers and 
moisturizing lotions, shampoo, conditioners and body wash. (2) 
Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins, minerals, 
and herbal extracts for general health and well-being; hemp 
protein powder for use as a nutritional supplement; hemp protein 
for use as a nutritional ingredient in various powered and ready-
to-drink beverages; meal replacement powders, meal 
replacement bars and meal replacement and dietary supplement 
drink mixes, namely powdered dietary supplement drink mixes 
for general health and well-being, liquid dietary supplement 
drinks and drink mixes for general health and well-being; 
nutraceuticals for use as a dietary supplement for the promotion 
of general health and well-being; topical creams, gels, salves, 
sprays, balms and ointments for human use for lip and skin 
dryness, cold sores, and for l i p  and skin care; nutrition 
supplements for general health and well-being in drop form, 
capsule form and in liquid form; edible hemp oil for use as a 
dietary supplement. (3) Hemp protein powder for use as a 
nutritional food additive; edible oils and edible culinary oils; hemp 
oil; edible hemp seeds; protein based nutrient dense snack bars. 
Priority Filing Date: July 12, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/009,436 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits de soins du corps et de toilette, 
nommément crèmes pour le corps, les mains et le visage, lotions 
pour le bain et la peau, hydratants et lotions hydratantes pour la 
peau, shampooings, revitalisants et savons liquides pour le 
corps. (2) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; protéines de chanvre en poudre pour 
utilisation comme supplément alimentaire; protéines de chanvre
pour utilisation comme ingrédient nutritif dans diverses boissons 
en poudre et prêtes à boire; substituts de repas en poudre, 
substituts de repas en barre ainsi que préparations pour 
substituts de repas en boisson et préparations à boissons 
alimentaires, nommément préparations à boissons alimentaires 
en poudre pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires liquides en boisson et préparations à boissons 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire 
pour la santé et le bien-être en général; crèmes, gels, 
pommades, produits en vaporisateur, baumes et onguents 
topiques destinés aux humains pour les lèvres et la peau 
sèches, l'herpès labial ainsi que les soins des lèvres et de la 
peau; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général en pastilles, en capsules et liquides; huile de chanvre 
alimentaire pour utilisation comme supplément alimentaire. (3) 
Protéines de chanvre en poudre pour utilisation comme additif 
alimentaire; huiles alimentaires et huiles alimentaires de cuisson; 

huile de chanvre; graines de chanvre comestibles; barres-
collations riches en nutriments à base de protéines. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/009,436 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,657,105. 2013/12/20. Golden Environmental Mat Services Inc., 
Unit 4006 - 918 16th Ave NW, Calgary, ALBERTA T2M 0W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SMARTMAT
GOODS: Access, swamp and rig mats with embedded RFID 
chips to enable tracking and geo-location. SERVICES: Rental, 
retailing, transportation by truck and installation of access, 
swamp and rig mats; access, swamp and rig mat asset 
management and reporting services; providing mat asset 
management and reporting systems. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Plateformes de bois modulaires d'accès, 
submersibles et de forage avec puces RFID pour la localisation 
et la géolocalisation. SERVICES: Location, vente au détail, 
transport par camion et installation de plateformes de bois 
modulaires d'accès, submersibles et de forage; services de 
gestion de biens et de production de rapports relativement aux 
plateformes de bois modulaires d'accès, submersibles et de 
forage; offre de systèmes de gestion de biens et de production 
de rapports relatifs aux plateformes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,657,106. 2013/12/20. RCA TRADEMARK MANAGEMENT, 
une société par actions simplifiée, 1-5, Rue Jeanne d'Arc, 92130 
Issy les Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Vêtements, nommément chandails, pantalons, 
camisoles, shorts, robes, jupes, chemises, jeans, gilets, t-shirts, 
vestes, manteaux, parkas ; caleçons de bain, maillots, ceintures, 
châles, foulards, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas; 
chaussures, nommément souliers, bottes, bottes de marche, 
bottines, chaussures de course, chaussures sport, sandales et 
pantoufles; chapellerie, nommément casquettes, tuques, 
capuchons, chapeaux, berets, cagoules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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GOODS: Clothing, namely sweaters, pants, camisoles, shorts, 
dresses, skirts, shirts, jeans, vests, T-shirts, jackets, coats, 
parkas; swimming trunks, jerseys, belts, shawls, scarves, socks, 
underwear, pajamas; footwear, namely shoes, boots, walking 
boots, ankle boots, running shoes, sporting shoes, sandals, and 
slippers; headgear, namely caps, tuques, hoods, hats, berets, 
face masks. Proposed Use in CANADA on goods.

1,657,107. 2013/12/20. RCA TRADEMARK MANAGEMENT, 
une société par actions simplifiée, 1-5, Rue Jeanne d'Arc, 92130 
Issy les Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Vêtements, nommément chandails, pantalons, 
camisoles, shorts, robes, jupes, chemises, jeans, gilets, t-shirts, 
vestes, manteaux, parkas ; caleçons de bain, maillots, ceintures, 
châles, foulards, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas; 
chaussures, nommément souliers, bottes, bottes de marche, 
bottines, chaussures de course, chaussures sport, sandales et 
pantoufles; chapellerie, nommément casquettes, tuques, 
capuchons, chapeaux, berets, cagoules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Clothing, namely sweaters, pants, camisoles, shorts, 
dresses, skirts, shirts, jeans, vests, T-shirts, jackets, coats, 
parkas; swimming trunks, jerseys, belts, shawls, scarves, socks, 
underwear, pajamas; footwear, namely shoes, boots, walking 
boots, ankle boots, running shoes, sporting shoes, sandals, and 
slippers; headgear, namely caps, tuques, hoods, hats, berets, 
face masks. Proposed Use in CANADA on goods.

1,657,108. 2013/12/20. ART OF NOSE, 23 rue des Martyrs, 
75009 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EGOFACTO
PRODUITS: Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de 
cologne; concrète, nommément, parfum sous forme de cire; 
cosmétiques; crème et lait à usage cosmétique; gel douche; 
parfum pour la maison; savon après rasage; mousse à raser; 
huiles essentielles à usage personnel; lotions capillaires; 
dentifrices; encens; désodorisants à usage personnel; parfums 
d'intérieur; onguents. bougies; bougies parfumées; mèches 
d'éclairage. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 décembre 2007 
sous le No. 005705314 en liaison avec les produits.

GOODS: Perfumes; eaux de toilette; eaux de parfum; eaux de 
Cologne; concretes, namely perfume in the form of wax; 
cosmetics; creams and milks for cosmetic use; shower gels; 
fragrances for the home; after-shave soaps; shaving foams; 
essential oils for personal use; hair lotions; toothpastes; incense; 

deodorants for personal use; indoor perfumes; ointments. 
Candles; scented candles; wicks for lighting. Used in FRANCE 
on goods. Registered in or for OHIM (EU) on December 20, 
2007 under No. 005705314 on goods.

1,657,125. 2013/12/19. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, Parnassusplein 5, 2511 VX The Hague, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

INTRAVACC
GOODS: Pharmaceutical products and preparations for 
prevention, treatment and immune therapy of infectious diseases 
and allergic diseases, as well as pharmaceutical products and 
preparations against cancer; vaccines and medicines, namely, 
medicines for human use for prevention, treatment and immune 
therapy of infectious diseases, allergic diseases, and cancer, 
bacterial and viral vaccines, synthetic, recombinant, peptide, 
protein, RNA-, DNA- and therapeutic vaccines; apparatus and 
containers for the administration of vaccines and medicines, 
namely, medicine cabinets, medicine cups, medication 
containers and carrying cases, as well as needles, micro needles 
and syringes, sprayers and squirts, injection devices without 
needles, drips, all the foregoing excluding veterinary products 
and services. SERVICES: Publication of medical texts and 
journals, magazines and articles in the field of cancer, infectious 
diseases and allergic diseases and immune therapy of diseases, 
bacterial and viral vaccines, synthetic and therapeutic vaccines; 
training and education in the field of vaccines and medicines; 
organizing educational and informative meetings and 
conferences in the field of vaccines and medicines; instructions 
regarding (administering) vaccines and medicines; biological, 
clinical and medical research; research and development of 
vaccines and medicines; research in the field of new and existing 
vaccines and medicines; testing of vaccines and medicines; 
services of a scientific laboratory; conduct clinical trials and 
testing, biological, clinical and medical research in the field of 
bacterial and viral vaccines and bacterial and viral vaccine 
technology as well as therapeutic vaccines against allergic 
diseases and cancer and related vaccine technology; biological, 
clinical and medical research in the field of synthetic and 
therapeutic vaccines and synthetic and therapeutic vaccine 
technology; clinical and preclinical research in the field of 
immunology, namely the safety and immunogenicity of candidate 
vaccine in humans, a l l  the foregoing excluding veterinary 
products and services. Priority Filing Date: July 26, 2013, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1272518 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et l'immunothérapie des maladies 
infectieuses et des maladies allergiques, ainsi que produits et 
préparations pharmaceutiques contre le cancer; vaccins et 
médicaments, nommément médicaments pour les humains pour 
la prévention, le traitement et l'immunothérapie des maladies 
infectieuses, des maladies allergiques, et du cancer, vaccins 
bactériens et viraux, vaccins synthétiques, vaccins 
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recombinants, vaccins de peptides, vaccins de protéines, 
vaccins d'ARN, vaccins d'ADN et vaccins thérapeutiques; 
appareils et contenants pour l'administration de vaccins et de 
médicaments, nommément armoires à pharmacie, gobelets à 
médicaments, contenants à médicaments et étuis de transport 
pour médicaments, ainsi qu'aiguilles, micro-aiguilles et 
seringues, pulvérisateurs et dispositifs d'injection, dispositifs 
d'injection sans aiguille, dispositifs goutte-à-goutte, toutes les 
marchandises susmentionnées excluant les produits et les 
services vétérinaires. SERVICES: Publication de textes, de 
revues, de magazines et d'articles médicaux dans les domaines 
du cancer, des maladies infectieuses et allergiques et de 
l'immunothérapie des maladies, des vaccins bactériens et viraux, 
des vaccins synthétiques et thérapeutiques; formation et 
enseignement dans les domaines des vaccins et des 
médicaments; organisation de rencontres et de conférences 
éducatives et informatives dans les domaines des vaccins et des 
médicaments; instructions concernant l'administration de vaccins 
et de médicaments; recherche biologique, clinique et médicale; 
recherche et développement de vaccins et de médicaments; 
recherche dans les domaines des vaccins et des médicaments 
nouveaux et existants; mise à l'essai de vaccins et de 
médicaments; services de laboratoire scientifique; tenue d'essais 
cliniques, recherche biologique, clinique et médicale dans les 
domaines des vaccins bactériens et viraux et de la technologie 
connexe ainsi que des vaccins thérapeutiques contre les 
maladies allergiques et le cancer et de la technologie connexe; 
recherche biologique, clinique et médicale dans les domaines 
des vaccins synthétiques et thérapeutiques et de la technologie 
connexe; recherche clinique et préclinique dans le domaine de 
l'immunologie, nommément la sécurité et l'immunogénicité d'un 
candidat-vaccin pour les humains, toutes les marchandises 
susmentionnées excluant les produits et les services 
vétérinaires. Date de priorité de production: 26 juillet 2013, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1272518 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.

1,657,127. 2013/12/19. V. & V. S.R.L. ITALIAN STYLE, Viale 
Piave, 72, Alzano Lombardo, Bergamo, ITALY 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

SONRISA
The translation provided by the applicant of the spanish word(s) 
SONRISA is SMILE.

GOODS:  Clothing, namely, casual clothing, sports clothing, 
formal clothing; headgear namely, casual headgear, leisure 
headgear; outdoor clothing; leisure suits; clothing for boys; 
clothing for men, women, namely, casual clothing, sports 
clothing, formal clothing; clothing for children; dresses; bath 
robes; caps [headwear]; underwear; braces for clothing 
[suspenders]; stockings; socks; shirts; short-sleeve shirts; 
bodices [lingerie]; coats; belts [clothing]; collars [clothing]; 
detachable collars; neckties; Ascots; pocket squares; scarfs; 
gabardines [clothing]; jackets [clothing]; stuff jackets [clothing]; 
skirts; gloves [clothing]; waterproof clothing; knitwear, namely, 
knitwear pullovers, knitwear jackets, knitwear shirts, knitwear t-

shirts, knitwear blouses, knitwear hats, knitwear skirts, knitwear 
tights, knitwear pants, knitwear shorts, knitwear dresses and 
knitwear sweaters; singlets; vests; trousers; shirt yokes; collar 
protectors; overcoats; shirt fronts. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
SONRISA est SMILE.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de spo r t ,  vêtements habillés; couvre-chefs, 
nommément couvre-chefs tout-aller, couvre-chefs de détente; 
vêtements d'extérieur; tenues de détente; vêtements pour 
garçons; vêtements pour hommes et femmes, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés; 
vêtements pour enfants; robes; sorties de bain; casquettes 
[couvre-chefs]; sous-vêtements; bretelles pour vêtements; bas; 
chaussettes; chemises; chemises à manches courtes; corsages 
[lingerie]; manteaux; ceintures [vêtements]; cols [vêtements]; 
cols amovibles; cravates; ascots; pochettes; foulards; 
gabardines [vêtements]; vestes [vêtements]; vestes matelassées 
[vêtements]; jupes; gants [vêtements]; vêtements imperméables; 
tricots, nommément pulls en tricot, vestes en tricot, chemises en 
tricot, tee-shirts en tricot, chemisiers en tricot, chapeaux en 
tricot, jupes en tricot, collants en tricot, pantalons en tricot, shorts 
en tricot, robes en tricot et chandails en tricot; maillots; gilets; 
pantalons; empiècements de chemise; protège-cols; pardessus; 
plastrons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,657,180. 2013/12/19. ETC. Environmental Technologies Corp., 
8360 Ontario Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3E5 
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

REGIONAL RECYCLING
SERVICES: Recycling services, namely, coordinating the 
collection, transportation, sorting and recycling of used beverage 
containers, electronics, printed paper and paper packaging, 
paint, pesticides, propane and camp fuels, scrap metal, 
household countertop appliances, large household appliances, 
batteries, plastics, electrical lighting products and power tools; 
recycling services, namely, collection of recyclable materials 
from commercial and industrial establishments and brokerage of 
recycled bulk materials to end-users; operation and coordination 
of facilities, programs and drop-off centres for recycling used 
beverage containers, electronics, printed paper and paper 
packaging, paint, pesticides, propane and camp fuels, scrap 
metal, household countertop appliances, large household 
appliances, batteries, plastics, electrical lighting products and 
power tools; operation of a website in the field of environmental 
waste, recycling and waste disposal, and recovery of recyclable 
materials; educational services in the field of waste disposal and 
recycling and environmental issues; promoting public awareness 
for appropriate materials handling and recycling/recovery; 
charitable fundraising services, namely, coordinating and 
organizing bottle collection drives. Used in CANADA since at 
least as early as 1998 on services.
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SERVICES: Services de recyclage, nommément coordination de 
la collecte, du transport, du tri et du recyclage de contenants à 
boissons, d'appareils électroniques, d'emballages de papier et 
de papier imprimé, de peinture, de pesticides, de propane et de 
combustibles pour le camping, de ferraille, de petits appareils 
électroménagers, de gros appareils électroménagers, de piles, 
de plastiques, de produits d'éclairage électriques et d'outils 
électriques usagés; services de recyclage, nommément collecte 
de matières recyclables d'établissements commerciaux et 
industriels ainsi que courtage de matières recyclées en vrac pour 
les utilisateurs finaux; gestion et coordination d'installations, de 
programmes et de déchetteries pour le recyclage de contenants 
à boissons, d'appareils électroniques, d'emballages de papier et 
de papier imprimé, de peinture, de pesticides, de propane et de 
combustibles pour le camping, de ferraille, de petits appareils 
électroménagers, de gros appareils électroménagers, de piles, 
de plastiques, de produits d'éclairage électriques et d'outils 
électriques usagés; exploitation d'un site Web dans les 
domaines des déchets environnementaux, du recyclage et de 
l'élimination des déchets ainsi que récupération de matières 
recyclables; services éducatifs dans les domaines de 
l'élimination et du recyclage des déchets ainsi que des questions 
environnementales; sensibilisation du public aux bonnes 
méthodes de manutention, de recyclage ou de récupération des 
matières; campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément coordination et organisation de collectes itinérantes 
de bouteilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1998 en liaison avec les services.

1,657,181. 2013/12/19. ETC. Environmental Technologies Corp., 
8360 Ontario Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Recycling services, namely, coordinating the 
collection, transportation, sorting and recycling of used beverage 
containers, electronics, printed paper and paper packaging, 
paint, pesticides, propane and camp fuels, scrap metal, 
household countertop appliances, large household appliances, 
batteries, plastics, electrical lighting products and power tools; 
recycling services, namely, collection of recyclable materials 
from commercial and industrial establishments and brokerage of 
recycled bulk materials to end-users; operation and coordination 
of facilities, programs and drop-off centres for recycling used 
beverage containers, electronics, printed paper and paper 
packaging, paint, pesticides, propane and camp fuels, scrap 
metal, household countertop appliances, large household 
appliances, batteries, plastics, electrical lighting products and 
power tools; operation of a website in the field of environmental 
waste, recycling and waste disposal, and recovery of recyclable 
materials; educational services in the field of waste disposal and 
recycling and environmental issues; promoting public awareness 
for appropriate materials handling and recycling/recovery; 

charitable fundraising services, namely, coordinating and 
organizing bottle collection drives; operation and coordination of 
facilities, programs and drop-off centres for recycling used 
beverage containers, electronics, paper products, paint, 
pesticides, propane and camp fuels, scrap metal, household 
countertop appliances, large household appliances, batteries, 
lighting fixtures and power tools; operation of a website in the 
field of environmental waste, recycling and waste disposal, and 
recovery of recyclable materials; educational services in the field 
of waste disposal and recycling and environmental issues; 
promoting public awareness for appropriate materials handling 
and recycling/recovery; charitable fundraising services, namely, 
coordinating and organizing bottle collection drives. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on services.

SERVICES: Services de recyclage, nommément coordination de 
la collecte, du transport, du tri et du recyclage de contenants à 
boissons, d'appareils électroniques, de papier imprimé et 
d'emballage en papier, de peinture, de pesticides, du propane et 
de combustibles pour le camping, de ferraille, de petits 
électroménagers pour la maison, de gros appareils 
électroménagers, de piles et de batteries, de plastiques, de 
produits d'éclairage électriques et d'outils électriques usagés; 
services de recyclage, nommément collecte de matières 
recyclables d'établissements commerciaux et industriels ainsi 
que courtage de matériaux recyclés pour les utilisateurs finaux; 
exploitation et coordination d'installations, de programmes et de 
centres de ramassage pour le recyclage de contenants à 
boissons, d'appareils électroniques, de papier imprimé et 
d'emballage en papier, de peinture, de pesticides, de propane et 
de combustibles pour le campings, de ferraille, de petits 
électroménagers pour la maison, de gros appareils 
électroménagers, de piles et de batteries, de plastiques, de 
produits d'éclairage électriques et d'outils électriques, 
exploitation d'un site Web dans le domaine des déchets 
environnementaux, du recyclage et de l'élimination des déchets 
ainsi que de la récupération de matières recyclables; services 
d'information sur l'élimination des déchets, le recyclage et les 
questions environnementales; sensibilisation du public pour la 
manutention, le recyclage et la récupération de matériaux; 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
coordination et organisation de collectes de bouteilles; 
coordination et exploitation d'installations, de programmes et de 
centres de ramassage pour le recyclage de contenants à 
boissons, d'appareils électroniques, d'articles en papier, de 
peinture, de pesticides, de propane et de combustibles pour le 
camping, de ferraille, de petits appareils électroménagers pour la 
maison, de gros appareils électroménagers, de piles et de 
batteries, d'appareils d'éclairage et d'outils électriques; 
exploitation d'un site Web dans le domaine de des déchets 
environnementaux, du recyclage et de l'élimination des déchets 
ainsi que de la récupération de matières recyclables; services 
d'information sur l'élimination des déchets, le recyclage et les 
questions environnementales; sensibilisation du public 
concernant la manutention et le recyclage ou la récupération 
appropriés des matériaux; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément coordination et organisation de collectes 
de bouteilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1998 en liaison avec les services.
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1,657,269. 2013/12/20. TRISTATE EFM IP LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. TODD 
PLASKACZ, 64 Glen Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

GOODS: Products made from leather and imitations of leather 
and animal skins and hides, namely, travelling bags; umbrellas; 
parasols; luggage and travel trunks; athletic and sports bags; 
duffle bags; shoe bags for travel; belt bags and hip bags; book 
bags; canvas shopping bags; carry-all bags; changing bags for 
babies; shoulder bags; tote bags; beach bags; garment bags for 
travel; reusable shopping bags; handbags; make-up bags sold
empty; cosmetic bags sold empty; toiletry bags sold empty; 
backpacks; satchels; haversacks; knapsacks; rucksacks; 
briefcases; purses; wallets; calling card cases; business card 
cases; credit card cases; document cases; driver's licence 
cases; overnight cases; travel cases; key cases; key pendants. 
Clothing, footwear and headgear, namely, men's suits, women's 
suits, outer jackets, coats, blouses, overcoats, raincoats, 
trousers, pants, shorts, sweaters, hoodies, shirts, T-shirts, 
bathing suits, swimwear, beachwear, kaftans, sarongs, 
undershirts, undershorts, neckties, belts for clothing, 
suspenders, scarves, gloves, hosiery, shoes, boots, sandals, flip-
flops and hats. SERVICES: Advertising for others, business 
management, business administration, business information, 
office functions and business consultation services in the fields 
of developing and promoting for others retail brands, apparel 
design, manufacturing, distribution and retail sales; retail and 
wholesale services connected with the sale of goods, namely 
products made from leather and imitations of leather and animal 
skins and hides, namely, travelling bags; umbrellas; parasols; 
luggage and travel trunks; athletic and sports bags; duffle bags; 
shoe bags for travel; belt bags and hip bags; book bags; canvas 
shopping bags; carry-a l l  bags; changing bags for babies; 
shoulder bags; tote bags; beach bags; garment bags for travel; 
reusable shopping bags; handbags; make-up bags sold empty; 
cosmetic bags sold empty; toiletry bags sold empty; backpacks; 
satchels; haversacks; knapsacks; rucksacks; briefcases; purses; 
wallets; calling card cases; business card cases; credit card 
cases; document cases; driver's licence cases; overnight cases; 
travel cases; key cases; key pendants; and clothing, footwear 
and headgear, namely, men's suits, women's suits, outer jackets, 
coats, blouses, overcoats, raincoats, trousers, pants, shorts, 
sweaters, hoodies, shirts, T-shirts, bathing suits, swimwear, 
beachwear, kaftans, sarongs, undershirts, undershorts, neckties, 
belts for clothing, suspenders, scarves, gloves, hosiery, shoes, 
boots, sandals, flip-flops and hats; and al l  of the aforesaid 
services provided by way of retail stores, wholesale outlets, mail 
order and by means of electronic shopping via websites and 
television programmes and by means of telephone; provision of 

business assistance and advice in the selection of the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits faits de cuir et de similicuir ainsi que de 
peaux d'animaux et de cuirs bruts, nommément sacs de voyage; 
parapluies; parasols; valises et malles; sacs de sport; sacs 
polochons; sacs à chaussures de voyage; sacs banane et sacs 
de taille; sacs à livres; sacs à provisions en toile; sacs fourre-
tout; sacs à langer pour bébés; sacs à bandoulière; fourre-tout; 
sacs de plage; housses à vêtements de voyage; sacs à 
provisions réutilisables; sacs à main; sacs à maquillage vendus 
vides; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs pour articles de 
toilette vendus vides; sacs à dos; sacs d'école; havresacs; sacs 
à dos; havresacs; mallettes; porte-monnaie; portefeuilles; étuis 
pour cartes de visite; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
pour cartes de crédit; porte-documents; étuis pour permis de 
conduire; valises court-séjour; mallettes de voyage; étuis porte-
clés; chaînettes porte-clés. Vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément complets, tailleurs, vestes d'extérieur, 
manteaux, chemisiers, pardessus, imperméables, pantalons, 
shorts, chandails, chandails à capuchon, chemises, tee-shirts, 
maillots de bain, vêtements de bain, vêtements de plage, 
cafetans, sarongs, gilets de corps, caleçons, cravates, ceintures 
(vêtements), bretelles, foulards, gants, bonneterie, chaussures, 
bottes, sandales, tongs et chapeaux. SERVICES: Publicité pour 
des tiers, gestion des affaires, administration des affaires, 
renseignements commerciaux, tâches administratives et 
services de consultation auprès des entreprises dans les 
domaines de l'élaboration et de la promotion de marques de 
détail ainsi que de la conception, de la fabrication, de la 
distribution et de la vente au détail de vêtements; services de 
vente au détail et en gros l iés à la vente de produits, 
nommément de ce qui suit : produits faits de cuir et de similicuir 
ainsi que de peaux d'animaux et de cuirs bruts, nommément 
sacs de voyage; parapluies; parasols; valises et malles; sacs de 
sport; sacs polochons; sacs à chaussures de voyage; sacs 
banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs à provisions en toile; 
sacs fourre-tout; sacs à langer pour bébés; sacs à bandoulière; 
fourre-tout; sacs de plage; housses à vêtements de voyage; 
sacs à provisions réutilisables; sacs à main; sacs à maquillage 
vendus vides; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; sacs à dos; sacs d'école; 
havresacs; sacs à dos; havresacs; mallettes; porte-monnaie; 
portefeuilles; étuis pour cartes de visite; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de crédit; porte-documents; 
étuis pour permis de conduire; valises court-séjour; mallettes de 
voyage; étuis porte-clés; chaînettes porte-clés; vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, nommément complets, 
tailleurs, vestes d'extérieur, manteaux, chemisiers, pardessus, 
imperméables, pantalons, shorts, chandails, chandails à 
capuchon, chemises, tee-shirts, maillots de bain, vêtements de 
bain, vêtements de plage, cafetans, sarongs, gilets de corps, 
caleçons, cravates, ceintures (vêtements), bretelles, foulards, 
gants, bonneterie, chaussures, bottes, sandales, tongs et 
chapeaux; tous les services susmentionnés offerts par 
l'intermédiaire de magasins de détail, de points de vente en 
gros, par correspondance et par magasinage électronique au 
moyen de sites Web ou d'émissions de télévision et par 
téléphone; offre d'aide et de conseils aux entreprises en ce qui a 
trait au choix des produits susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,657,423. 2013/12/20. Davids Condiments Inc., 108 Tycos 
Drive, Toronto, ONTARIO M6B 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DAVID'S
GOODS: (1) Seasonings; spices; marinades; sauces, namely, 
barbeque sauces; dips, namely, vegetable dips; salad dressings; 
condiments, namely, savory sauces used as condiments. (2) 
Cooking oils, edible oils, olive oil, vegetable oils. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on goods (1); 
January 2011 on goods (2).

PRODUITS: (1) Assaisonnements; épices; marinades; sauces, 
nommément sauces barbecue; trempettes, nommément 
trempettes pour légumes; sauces à salade; condiments, 
nommément sauces salées pour utilisation comme condiments. . 
(2) Huiles de cuisson, huiles alimentaires, huile d'olive, huiles 
végétales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2010 en liaison avec les produits (1); janvier 2011 en 
liaison avec les produits (2).

1,657,424. 2013/12/20. Chakradance Pty Ltd., c/o Dryden 
Associates, 25 Monak Road, Peregian Beach, Queensland  
4573, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

CHAKRADANCE
GOODS: (1) Sound and video recordings, namely, DVDs and 
CD music recordings in the fields of dance, movement, dance 
therapy and movement therapy; compact discs in the fields of 
dance, movement, dance therapy and movement therapy; DVDs 
(digital versatile discs/digital video discs) in the fields of dance, 
movement, dance therapy and movement therapy; CD-ROMs 
(compact disc-read only memories) in the fields of dance, 
movement, dance therapy and movement therapy. (2) Printed 
matter namely, pamphlets, posters and instructional texts in the 
fields of dance, movement, dance therapy and movement 
therapy; publications, namely, books and magazines; stationery, 
namely, letterheads, postcards, business cards and banners. (3) 
Instructional and teaching materials in the fields of dance, 
movement, dance therapy and movement therapy. SERVICES:
(1) Educational, instructional, training, teaching and tuition 
services in the fields of dance, movement, dance therapy and 
movement therapy; arranging and conducting of workshops, 
classes, courses and seminars in the fields of dance, movement,
dance therapy and movement therapy; teacher training services 
in the fields of dance, movement, dance therapy and movement 
therapy. (2) Dance therapy services; movement therapy 
services. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
goods (1), (2); August 25, 2012 on goods (3) and on services (1); 
November 2013 on services (2). Used in AUSTRALIA on goods 
and on services. Registered in or for AUSTRALIA on July 31, 
2000 under No. 825572 on services (2); AUSTRALIA on May 16, 
2005 under No. 959555 on goods and on services (1).

PRODUITS: (1) Enregistrements audio et vidéo, nommément 
enregistrements musicaux sur DVD et CD dans les domaines de 
la danse, du mouvement, de la thérapie par la danse et de la 
thérapie par le mouvement; disques compacts dans les 
domaines de la danse, du mouvement, de la thérapie par la 
danse et de la thérapie par le mouvement; DVD (disques 
numériques universels/disques vidéonumériques) dans les 
domaines de la danse, du mouvement, de la thérapie par la 
danse et de la thérapie par le mouvement; CD-ROM (disques 
compacts à mémoire morte) dans les domaines de la danse, du 
mouvement, de la thérapie par la danse et de la thérapie par le 
mouvement. (2) Imprimés, nommément dépliants, affiches et 
textes didactiques dans les domaines de la danse, du 
mouvement, de la thérapie par la danse et de la thérapie par le 
mouvement; publications, nommément livres et magazines; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, cartes 
postales, cartes professionnelles et banderoles. (3) Matériel 
éducatif et pédagogique dans les domaines de la danse, du 
mouvement, de la thérapie par la danse et de la thérapie par le 
mouvement. SERVICES: (1) Services éducatifs, pédagogiques, 
de formation, d'enseignement et de cours dans les domaines de 
la danse, du mouvement, de la thérapie par la danse et de la 
thérapie par le mouvement; organisation et tenue d'ateliers, de 
classes, de cours et de conférences dans les domaines de la 
danse, du mouvement, de la thérapie par la danse et de la 
thérapie par le mouvement; services de formation des 
professeurs dans les domaines de la danse, du mouvement, de 
la thérapie par la danse et de la thérapie par le mouvement. (2) 
Services de thérapie par la danse; services de thérapie par le 
mouvement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les produits (1), (2); 25 août 2012 en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (1); 
novembre 2013 en liaison avec les services (2). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 31 juillet 
2000 sous le No. 825572 en liaison avec les services (2); 
AUSTRALIE le 16 mai 2005 sous le No. 959555 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (1).

1,657,474. 2013/12/23. L'OREAL (UK) LIMITED, 255 
Hammersmith Road, London W6 8AZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

OR ROUGE
GOODS: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,657,476. 2013/12/23. WELCH ALLYN, INC., 4341 State Street 
Road, Skaneateles Falls, New York 13153, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

PERFECTEMP
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GOODS: Electrical sensor systems comprising computer 
hardware and software for improving the accuracy of infra-red 
ear thermometers. Priority Filing Date: December 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/147,260 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de capteurs électriques constitués de
matériel informatique et de logiciels pour améliorer l'exactitude 
des thermomètres auriculaires à infrarouge. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/147,260 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,657,513. 2013/12/23. Dalian Wanda Group Co., Ltd., No.539, 
Changjiang Road, Xigang District, Dalian, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOODS: Stage lamps; desk lamps, table lamps, and floor 
lamps; Automobile lights; Germicidal lamps for purifying air; 
Lanterns for lighting; Cooking funnels; Cooking grills; Cooking 
steamers; Cooking strainers; Electric hot water bottle; Beverage 
cooler; Ice cream makers; Air conditioners; Air filtering units for 
removing dust, smoke and allergens from the air; garment 
steamers; Electrical hair drier; water filtering units for domestic 
use; Smog maker for stage performance; Soap bubble and foam 
generator for stage performance; radiators for heating buildings; 
Ornamental fountains; Shower fittings; Solar energy water 
heater; water treatment chlorinator units; Drinking fountains; 
pocket hand warmers; Lighters; Ingots of precious metals; 
Precious metals, unwrought or semi-wrought; Alloys of precious 
metal; Jewellery cases [caskets]; Amulets [jewellery]; Bracelets 
[jewellery]; Charms [jewellery]; Brooches [jewellery]; Necklaces 
[jewellery]; Tie clips; Jewellery; Lockets [jewellery];Ornaments 
[jewellery], namely crystal ornaments; arts and crafts of precious 
metal; Earrings; Cuff links; Key rings [trinkets or fobs]; Artificial 
diamond; silver arts and crafts, namely, delicate silver plates, 
whistling kettles, tea pots, cups, bowls, paintings; Clocks; 
Wristwatches; Cases for watches [presentation]; Cuckoo clock 
with a human voice; Accordions; Pianos; Harmonicas; Buccins 
[trumpets]; musical percussion instruments; woodwind 
instruments; Stringed musical instruments; Musical instruments, 
namely French horns; Flutes; Gongs; Guitars; Harps; electric 
guitars, electric musical key boards; Organs; Kettledrums; 
Trumpets; Violins; Pipa [Chinese guitars]; Saxophones; Plucked 
musical instrument; Percussion instrument; Conductors' batons ; 
Drumsticks; Keyboards for musical instruments; Tuning forks; 
Cases for musical instruments; Musical boxes; Pedals for 
musical instruments; Music stands; a device for tuning string 
musical instruments, namely guitar tuners; Leather, unworked or 
semi-worked; Moleskin [imitation of leather]; Fur; Fur-skins; 
Purses; School satchels; Travelling trunks; Backpacks; Pocket 
wallets; Shopping bags; Attaché cases; Handbags; Travelling 
bags; Briefcases; travel bags and travel kits; carry-all bags; 
computer bags; Passport holders; Leather trimmings for 

furniture; leather exercise mat; Leather laces; Parasols; 
Umbrellas; walking canes; Collars for animals; Covers for 
animals; animal harness fittings; Gut for making sausages; 
cotton fabric, polyester fabric, silk fabric, woolen fabric; 
Brocades; hemp cloth; Velvet; Gauze [cloth]; Silk fabrics for 
printing patterns; Rayon fabric; canvas for painting; Non-woven 
textile fabrics; Filtration cloth; Tapestry [wall hangings], of textile; 
Wall hangings of textile; Silk artwork, namely wall hangings; Felt 
cloth; paper towels; Towels of textile; Table napkins of textile ; 
Bath towel; Bed covers; Sheets [textile]; Towel quilt; Place mats, 
not of paper; desk chair mat; Door curtains; Fitted toilet lid 
covers of fabric; Tibetan ceremonial scarf; Banners; athletic 
clothing, baby clothing, business clothing, casual clothing, 
children's clothing, dress clothing, sports clothing; coats; 
Smocks; Singlets; Aprons [clothing]; sports uniforms, school 
uniforms; Tee-shirts; Dressing gowns; Tights; Pyjamas; clothing 
cuffs; leather jackets; Qipao (Chinese women's gown); Layettes 
[clothing]; Baby's sleeping bags; Bathing drawers; Bathing suits; 
Clothing for Judo; Clothing for gymnastics; waterproof jackets; 
Raincoat; Masquerade costumes; Dancing dress; shoes; Sports 
shoes; Sandals; Boots; insoles for high heel shoes; Insole; hats; 
Top hats; Children's sports helmets; Bamboo hat; Socks; Panty 
hose; Gloves [clothing]; Neckties; Scarves; Mantillas; Veils 
[clothing]; Girdles; Leather belt (clothing); Shower caps; Sashes 
for wear; Sleep masks; Wedding dress. SERVICES: Personal 
body guarding; Night guards; home security installation advisory 
services; Monitoring of burglar and security alarms; Personal 
background investigations; Chaperoning services; House sitting; 
Baby sitting; Pet sitting; Housework services; Clothing rental; 
Evening dress rental; Dating services; Marriage agencies; Rental 
of fire extinguishers; Lost property return; Rental of safes; 
Planning and arranging of wedding ceremonies; Arbitration 
services; Mediation; Intellectual property consultancy; Licensing 
of intellectual property; trade mark monitoring services; patent 
monitoring services; industrial design monitoring services; 
copyright monitoring services; Legal research services; Litigation 
services; providing legal services regarding licensing of 
computer software; Alternative dispute resolution services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Lampes de scène; lampes de bureau, lampes de 
table et lampadaires; phares et feux d'automobile; lampes 
germicides pour la purification de l'air; lanternes d'éclairage; 
entonnoirs de cuisine; grils; marmites à vapeur; passoires; 
bouillottes électriques; glacières à boissons; appareils à crème 
glacée; climatiseurs; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, 
la fumée et les allergènes présents dans l'air; repasseuses à 
vapeur; séchoirs à cheveux électriques; épurateurs d'eau à 
usage domestique; machines à fumée pour spectacles sur 
scène; générateurs de bulles de savon et de mousse pour 
spectacles sur scène; radiateurs pour bâtiments; fontaines 
décoratives; raccords de douche; chauffe-eau solaires; 
dispositifs de chloration pour le traitement de l'eau; fontaines; 
pochettes chauffantes; briquets; lingots en métaux précieux; 
métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux 
précieux; coffrets [écrins] à bijoux; amulettes [bijoux]; bracelets 
[bijoux]; breloques [bijoux]; broches [bijoux]; colliers [bijoux]; 
épingles à cravate; bijoux; médaillons [bijoux]; ornements 
[bijoux], nommément ornements en cristal; produits d'artisanat 
en métal précieux; boucles d'oreilles; boutons de manchette; 
anneaux porte-clés [breloques]; diamants artificiels; produits 
d'artisanat en argent, nommément assiettes en argent, 
bouilloires à sifflet, théières, tasses, bols, peintures; horloges; 
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montres-bracelets; écrins pour l'horlogerie; coucous à voix 
humaine; accordéons; pianos; harmonicas; buccins [trompettes]; 
instruments de musique à percussion; instruments à vent; 
instruments de musique à cordes; instruments de musique, 
nommément cors français; flûtes; gongs; guitares; harpes; 
guitares électriques, claviers de musique électriques; orgues; 
timbales; trompettes; violons; pipas [guitares chinoises]; 
saxophones; instruments de musique à cordes pincées; 
instruments à percussion; baguettes de chef d'orchestre; 
baguettes de tambour; claviers pour instruments de musique; 
diapasons; étuis pour instruments de musique; boîtes à 
musique; pédales pour instruments de musique; pupitres à 
musique; dispositifs pour accorder des instruments de musique à 
cordes, nommément accordeurs de guitare; cuir brut ou mi-
ouvré; moleskine [similicuir]; fourrure; pelleteries; porte-monnaie; 
sacs d'école; malles; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à 
provisions; mallettes; sacs à main; sacs de voyage; serviettes 
pour documents; sacs et trousses de voyage; sacs fourre-tout; 
sacs à ordinateur; porte-passeports; garnitures en cuir pour 
mobilier; tapis d'exercice en cuir; lacets de cuir; parasols; 
parapluies; cannes; colliers pour animaux; couvertures pour 
animaux; garnitures de harnais pour animaux; boyaux pour faire 
des saucisses; tissu de coton, tissu de polyester, tissu de soie, 
tissu de laine; brocarts; étoffe de chanvre; velours; gaze [étoffe]; 
tissus de soie pour l'impression de motifs; tissu de rayonne; toile 
de peinture; tissus non tissés; tissu de filtration; tapisserie 
[décorations murales] en tissu; décorations murales en tissu; 
objets d'art en soie, nommément décorations murales; feutrine; 
essuie-tout; serviettes en tissu; serviettes de table en tissu; 
serviettes de bain; couvre-lits; draps [tissu]; courtepointes en 
tissu éponge; napperons autres qu'en papier; couvre-chaises de 
bureau; portières; housses en tissu ajustées pour couvercles de 
toilette; foulards de cérémonie tibétaine; banderoles; vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements de sport; manteaux; blouses; maillots; 
tabliers [vêtements]; uniformes de sport, uniformes scolaires; 
tee-shirts; robes de chambre; collants; pyjamas; manchettes 
pour vêtements; vestes de cuir; qipaos (robes chinoises pour 
femmes); layette [vêtements]; nids d'ange; caleçons de bain; 
maillots de bain; vêtements de judo; vêtements de gymnastique; 
vestes imperméables; imperméables; costumes de mascarade; 
robes de danse; chaussures; chaussures de sport; sandales; 
bottes; semelles intérieures pour chaussures à talons hauts; 
semelles intérieures; chapeaux; hauts-de-forme; casques de 
sport pour enfants; chapeaux en bambou; chaussettes; bas-
culottes; gants [vêtements]; cravates; foulards; mantilles; voiles 
[vêtements]; gaines; ceintures en cuir (vêtements); bonnets de 
douche; écharpes; masques pour dormir; robes de mariage. 
SERVICES: Services de garde du corps; gardiens de nuit; 
services de conseil concernant l'installation de systèmes de 
sécurité pour la maison; surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; vérification des antécédents personnels; services 
d'accompagnement; garde de maison; gardiennage d'enfants; 
gardiennage d'animaux de compagnie; services de travaux 
ménagers; location de vêtements; location de robes du soir; 
services de rencontres; agences de mariage; location 
d'extincteurs; restitution d'objets perdus; location de coffres-forts; 
planification et organisation de cérémonies de mariage; services 
d'arbitrage; médiation; consultation en propriété intellectuelle; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; services de 
surveillance de marques de commerce; services de surveillance 
de brevets; services de surveillance de dessins industriels; 

services de surveillance de droits d'auteur; services de 
recherche juridique; services de gestion de litiges; offre de 
services juridiques concernant l'octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; services de règlement extrajudiciaire de conflits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,657,515. 2013/12/23. Dalian Wanda Group Co., Ltd., No.539, 
Changjiang Road., Xigang District, Dalian, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

As provided by the applicant, the combination of the first two 
Chinese characters is the trade name of the applicant. It is a 
coined word without any meaning. The translation of the third 
Chinese character means CITY. As provided by the applicant, 
the transliteration of the Chinese characters is WAN DA CHENG.

GOODS: Stage lamps; desk lamps, table lamps, and floor 
lamps; Automobile lights; Germicidal lamps for purifying air; 
Lanterns for lighting; Cooking funnels; Cooking grills; Cooking 
steamers; Cooking strainers; Electric hot water bottle; Beverage 
cooler; Ice cream makers; Air conditioners; Air filtering units for 
removing dust, smoke and allergens from the air; garment 
steamers; Electrical hair drier; water filtering units for domestic 
use; Smog maker for stage performance; Soap bubble and foam 
generator for stage performance; radiators for heating buildings; 
Ornamental fountains; Shower fittings; Solar energy water 
heater; water treatment chlorinator units; Drinking fountains; 
pocket hand warmers; Lighters; Ingots of precious metals; 
Precious metals, unwrought or semi-wrought; Alloys of precious 
metal; Jewellery cases [caskets]; Amulets [jewellery]; Bracelets 
[jewellery]; Charms [jewellery]; Brooches [jewellery]; Necklaces 
[jewellery]; Tie clips; Jewellery; Lockets [jewellery];Ornaments 
[jewellery], namely crystal ornaments; arts and crafts of precious 
metal; Earrings; Cuff links; Key rings [trinkets or fobs]; Artificial 
diamond; silver arts and crafts, namely, delicate silver plates, 
whistling kettles, tea pots, cups, bowls, paintings; Clocks; 
Wristwatches; Cases for watches [presentation]; Cuckoo clock 
with a human voice; Accordions; Pianos; Harmonicas; Buccins 
[trumpets]; musical percussion instruments; woodwind 
instruments; Stringed musical instruments; Musical instruments, 
namely French horns; Flutes; Gongs; Guitars; Harps; electric 
guitars, electric musical key boards; Organs; Kettledrums; 
Trumpets; Violins; Pipa [Chinese guitars]; Saxophones; Plucked 
musical instrument; Percussion instrument; Conductors' batons ; 
Drumsticks; Keyboards for musical instruments; Tuning forks; 
Cases for musical instruments; Musical boxes; Pedals for 
musical instruments; Music stands; a device for tuning string 
musical instruments, namely guitar tuners; Leather, unworked or 
semi-worked; Moleskin [imitation of leather]; Fur; Fur-skins; 
Purses; School satchels; Travelling trunks; Backpacks; Pocket 
wallets; Shopping bags; Attaché cases; Handbags; Travelling 
bags; Briefcases; travel bags and travel kits; carry-all bags; 
computer bags; Passport holders; Leather trimmings for 
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furniture; leather exercise mat; Leather laces; Parasols; 
Umbrellas; walking canes; Collars for animals; Covers for 
animals; animal harness fittings; Gut for making sausages; 
cotton fabric, polyester fabric, silk fabric, woolen fabric; 
Brocades; hemp cloth; Velvet; Gauze [cloth]; Silk fabrics for 
printing patterns; Rayon fabric; canvas for painting; Non-woven 
textile fabrics; Filtration cloth; Tapestry [wall hangings], of textile; 
Wall hangings of textile; Silk artwork, namely wall hangings; Felt 
cloth; paper towels; Towels of textile; Table napkins of textile ; 
Bath towel; Bed covers; Sheets [textile]; Towel quilt; Place mats, 
not of paper; desk chair mat; Door curtains; Fitted toilet lid 
covers of fabric; Tibetan ceremonial scarf; Banners; athletic 
clothing, baby clothing, business clothing, casual clothing, 
children's clothing, dress clothing, sports clothing; coats; 
Smocks; Singlets; Aprons [clothing]; sports uniforms, school 
uniforms; Tee-shirts; Dressing gowns; Tights; Pyjamas; clothing 
cuffs; leather jackets; Qipao (Chinese women's gown); Layettes 
[clothing]; Baby's sleeping bags; Bathing drawers; Bathing suits; 
Clothing for Judo; Clothing for gymnastics; waterproof jackets; 
Raincoat; Masquerade costumes; Dancing dress; shoes; Sports 
shoes; Sandals; Boots; insoles for high heel shoes; Insole; hats; 
Top hats; Children's sports helmets; Bamboo hat; Socks; Panty 
hose; Gloves [clothing]; Neckties; Scarves; Mantillas; Veils 
[clothing]; Girdles; Leather belt (clothing); Shower caps; Sashes 
for wear; Sleep masks; Wedding dress. SERVICES: Personal 
body guarding; Night guards; home security installation advisory 
services; Monitoring of burglar and security alarms; Personal 
background investigations; Chaperoning services; House sitting; 
Baby sitting; Pet sitting; Housework services; Clothing rental; 
Evening dress rental; Dating services; Marriage agencies; Rental 
of fire extinguishers; Lost property return; Rental of safes; 
Planning and arranging of wedding ceremonies; Arbitration 
services; Mediation; Intellectual property consultancy; Licensing 
of intellectual property; trade mark monitoring services; patent 
monitoring services; industrial design monitoring services; 
copyright monitoring services; Legal research services; Litigation 
services; providing legal services regarding licensing of 
computer software; Alternative dispute resolution services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la combinaison des deux premiers 
caractères chinois est l'appellation commerciale du requérant. 
Selon le requérant, ce mot est un mot inventé et n'a aucune 
signification. Selon le requérant, la traduction anglaise du 
troisième caractère chinois est CITY. Selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois est WAN DA CHENG.

PRODUITS: Lampes de scène; lampes de bureau, lampes de 
table et lampadaires; phares et feux d'automobile; lampes 
germicides pour la purification de l'air; lanternes d'éclairage; 
entonnoirs de cuisine; grils; marmites à vapeur; passoires; 
bouillottes électriques; glacières à boissons; appareils à crème 
glacée; climatiseurs; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, 
la fumée et les allergènes présents dans l'air; repasseuses à 
vapeur; séchoirs à cheveux électriques; épurateurs d'eau à 
usage domestique; machines à fumée pour spectacles sur 
scène; générateurs de bulles de savon et de mousse pour 
spectacles sur scène; radiateurs pour bâtiments; fontaines 
décoratives; raccords de douche; chauffe-eau solaires; 
dispositifs de chloration pour le traitement de l'eau; fontaines; 
pochettes chauffantes; briquets; lingots en métaux précieux; 
métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux 
précieux; coffrets [écrins] à bijoux; amulettes [bijoux]; bracelets 

[bijoux]; breloques [bijoux]; broches [bijoux]; colliers [bijoux]; 
épingles à cravate; bijoux; médaillons [bijoux]; ornements 
[bijoux], nommément ornements en cristal; produits d'artisanat 
en métal précieux; boucles d'oreilles; boutons de manchette; 
anneaux porte-clés [breloques]; diamants artificiels; produits 
d'artisanat en argent, nommément assiettes en argent, 
bouilloires à sifflet, théières, tasses, bols, peintures; horloges; 
montres-bracelets; écrins pour l'horlogerie; coucous à voix 
humaine; accordéons; pianos; harmonicas; buccins [trompettes]; 
instruments de musique à percussion; instruments à vent; 
instruments de musique à cordes; instruments de musique, 
nommément cors français; flûtes; gongs; guitares; harpes; 
guitares électriques, claviers de musique électriques; orgues; 
timbales; trompettes; violons; pipas [guitares chinoises]; 
saxophones; instruments de musique à cordes pincées; 
instruments à percussion; baguettes de chef d'orchestre; 
baguettes de tambour; claviers pour instruments de musique; 
diapasons; étuis pour instruments de musique; boîtes à 
musique; pédales pour instruments de musique; pupitres à 
musique; dispositifs pour accorder des instruments de musique à 
cordes, nommément accordeurs de guitare; cuir brut ou mi-
ouvré; moleskine [similicuir]; fourrure; pelleteries; porte-monnaie; 
sacs d'école; malles; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à 
provisions; mallettes; sacs à main; sacs de voyage; serviettes 
pour documents; sacs et trousses de voyage; sacs fourre-tout; 
sacs à ordinateur; porte-passeports; garnitures en cuir pour 
mobilier; tapis d'exercice en cuir; lacets de cuir; parasols; 
parapluies; cannes; colliers pour animaux; couvertures pour 
animaux; garnitures de harnais pour animaux; boyaux pour faire 
des saucisses; tissu de coton, tissu de polyester, tissu de soie, 
tissu de laine; brocarts; étoffe de chanvre; velours; gaze [étoffe]; 
tissus de soie pour l'impression de motifs; tissu de rayonne; toile 
de peinture; tissus non tissés; tissu de filtration; tapisserie 
[décorations murales] en tissu; décorations murales en tissu; 
objets d'art en soie, nommément décorations murales; feutrine; 
essuie-tout; serviettes en tissu; serviettes de table en tissu; 
serviettes de bain; couvre-lits; draps [tissu]; courtepointes en 
tissu éponge; napperons autres qu'en papier; couvre-chaises de 
bureau; portières; housses en tissu ajustées pour couvercles de 
toilette; foulards de cérémonie tibétaine; banderoles; vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements de sport; manteaux; blouses; maillots; 
tabliers [vêtements]; uniformes de sport, uniformes scolaires; 
tee-shirts; robes de chambre; collants; pyjamas; manchettes 
pour vêtements; vestes de cuir; qipaos (robes chinoises pour 
femmes); layette [vêtements]; nids d'ange; caleçons de bain; 
maillots de bain; vêtements de judo; vêtements de gymnastique; 
vestes imperméables; imperméables; costumes de mascarade; 
robes de danse; chaussures; chaussures de sport; sandales; 
bottes; semelles intérieures pour chaussures à talons hauts; 
semelles intérieures; chapeaux; hauts-de-forme; casques de 
sport pour enfants; chapeaux en bambou; chaussettes; bas-
culottes; gants [vêtements]; cravates; foulards; mantilles; voiles 
[vêtements]; gaines; ceintures en cuir (vêtements); bonnets de 
douche; écharpes; masques pour dormir; robes de mariage. 
SERVICES: Services de garde du corps; gardiens de nuit; 
services de conseil concernant l'installation de systèmes de 
sécurité pour la maison; surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; vérification des antécédents personnels; services 
d'accompagnement; garde de maison; gardiennage d'enfants; 
gardiennage d'animaux de compagnie; services de travaux 
ménagers; location de vêtements; location de robes du soir; 
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services de rencontres; agences de mariage; location 
d'extincteurs; restitution d'objets perdus; location de coffres-forts; 
planification et organisation de cérémonies de mariage; services 
d'arbitrage; médiation; consultation en propriété intellectuelle; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; services de 
surveillance de marques de commerce; services de surveillance 
de brevets; services de surveillance de dessins industriels; 
services de surveillance de droits d'auteur; services de 
recherche juridique; services de gestion de litiges; offre de 
services juridiques concernant l'octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; services de règlement extrajudiciaire de conflits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,657,526. 2013/12/23. Michele Chiarlo s.r.l., Azienda 
Vitivinicola, Strada Nizza/Canelli 99, 14042 Calamandrana (AT), 
ITALY 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

NIVOLE
GOODS: Wines. Used in CANADA since January 1996 on 
goods.

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis janvier 1996 
en liaison avec les produits.

1,657,550. 2013/12/23. Jean d'Arcel Cosmétique GmbH & Co. 
KG, a legal entity, Im Fuchseck 10-12, 77694 Kehl, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ARCELMED
GOODS: (1) Cosmetics, namely, make-up removing 
preparations, facial creams, sun creams, wrinkle removing skin 
care preparations, facial masks, skin creams and lotions, facial 
lotions, sun-tanning preparations, eye-care products, namely, 
eye gel, eye make-up removers, hand-cream, moisturizers, skin 
lighteners, regeneration preparations for protecting, guarding 
and shielding the skin from aging, emulsion (lotion) with abrasive 
polyethylene components and ampoules containing skin lotions 
with non-medical active substance for skin care. (2) Perfumery; 
shampoos, exfoliating creams, facial scrubs, body lotions and 
creams, body mask creams, massage oils and skin care oils, 
skin cleansing milk for toilet purpose, beauty masks, lip gloss, 
shower gel, eye cream, eye masks. Used in CANADA since at 
least as early as June 2008 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Cosmétiques, nommément produits 
démaquillants, crèmes pour le visage, crèmes solaires, produits 
antirides de soins de la peau, masques de beauté, crèmes et 
lotions pour la peau, lotions pour le visage, produits solaires, 
produits de soins des yeux, nommément gel contour des yeux, 
démaquillants pour les yeux, crèmes à mains, hydratants, 
éclaircissants pour la peau, produits de régénération pour 
protéger et prémunir la peau contre le vieillissement, émulsion 
(lotion) avec composants abrasifs de polyéthylène et ampoules 

contenant des lotions pour la peau avec des substances actives 
non médicales pour les soins de la peau. (2) Parfumerie; 
shampooings, crèmes exfoliantes, désincrustants pour le visage, 
lotions et crèmes pour le corps, crèmes-masques pour le corps, 
huiles de massage et huiles de soins de la peau, laits nettoyants 
pour la peau, masques de beauté, brillant à lèvres, gel douche, 
crème contour des yeux, masques pour les yeux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,657,551. 2013/12/23. AMVAC Chemical Corporation, a legal 
entity, 4695 MacArthur Court, Suite 1200, Newport Beach, 
California 92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

YIELD ENHANCEMENT SOLUTIONS
GOODS: Insecticides, pesticides, nematocides, molluscicides, 
and herbicides for commercial, agricultural, and horticultural use; 
agricultural machines for spreading agricultural chemicals, 
namely, liquid and granular insecticides, pesticides, 
nematocides, molluscicides, and herbicides. Used in CANADA 
since at least as early as April 17, 2013 on goods.

PRODUITS: Insecticides, pesticides, nématicides, molluscicides 
et herbicides à usage commercial, agricole et horticole; 
machines agricoles pour épandre des produits chimiques 
agricoles, nommément des insecticides, des pesticides, des 
nématicides, des molluscicides et des herbicides sous forme 
liquide ou en granules. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 avril 2013 en liaison avec les produits.

1,657,577. 2013/12/23. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle and 
square designs are red. The background is yellow.
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GOODS: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry detergents and fabric softeners; 
laundry starch; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely all-purpose cleaning preparations, 
dishwashing detergents, carpet cleaning preparations, lavatory 
cleaning preparations, furniture polish, floor polish, all-purpose 
abrasive and scouring powders and liquids; skin soaps; 
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, sun 
protection preparations, hair lotions; dentifrices; deodorants for 
personal use; preparations for medical purposes, namely 
antibiotic preparations, antiparasitic preparations, athletes' foot 
preparations; non-prescription medicines namely, pain relief 
medication, allergy relief medication, acne medication, 
gastrointestinal medication; pharmaceutical preparations for the 
relief of pain, for the treatment of acne, allergies, cardiovascular 
diseases and chronic pain; veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of bacterial infections in cats and 
dogs, for the treatment of parasites, veterinary vaccines; medical 
plasters, medical dressings; all-purpose disinfectants; 
deodorising room sprays; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides; dietetic preparations adapted for medical 
use, namely vitamins, minerals, trace elements, enzymes and 
lecithin for use as a dietary supplement; dietetic foods, namely 
meal replacement bars and drinks; food for babies; hygienic 
articles, namely hygienic articles for women, namely sanitary 
pads, panties liners, tampons, sanitary pants; meat and meat-
based products, fish and fish products, other seafood (not live) 
and goods thereof, namely seafood spreads, prepared meals 
consisting of seafood, poultry and poultry products, game and 
game products, sausage and charcuterie, molluscs and shellfish 
(not live) and goods thereof, namely shrimp rolls, lobster bisque, 
prepared meals consisting of shellfish; meat, fish, poultry, game 
and vegetable extracts, fruits and vegetables, including in 
preserved and pickled form, fruit and vegetable pulp, potato 
products of all kinds, namely potato chips, French fries, instant 
potatoes; all the aforesaid goods also in preserved, conserved, 
cooked, dried and frozen form; processed nuts, assorted nuts, 
including with dried fruits; jellies, jams, marmalades, fruit sauces 
and other sweet spreads, namely fruit spreads, chocolate 
spreads, caramel spreads, maple spreads; eggs, milk and milk 
products, butter, cheese and cheese products, cream, yoghurt, 
quark; milk powder for nutritional purposes, desserts with a 
yoghurt, quark, cream, milk and fruit base, namely frozen 
yoghurt, whipped cream, puddings, dessert mousses; edible oils 
and fats; soups, bouillons and stews, including ready-to-serve; 
salads with a meat, fish, poultry, game, sausage, seafood, 
vegetable and fruit base; potato crisps, potato sticks; prepared 
meals primarily comprising of meat, fish, poultry, game, seafood, 
potatoes, prepared fruit, vegetables and cheese; dietetic 
substances and foodstuffs, not for medical purposes, on the 
basis of proteins and fats, namely protein and fat shakes, protein 
and fat-enriched milk; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely cereal-based bars, cereal-based snack food; cereals, 
muesli and wholewheat products, namely wholewheat flour, 
wholewheat bread, wholewheat pasta; non-alcoholic coffee, tea, 
cocoa and chocolate-based beverages; coffee and cocoa 
preparations for making alcoholic and non-alcoholic beverages, 
flavourings for foodstuffs; bread, pastry and confectionery, 
namely almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery; sweets 
(including those made using sugar substitutes), namely candies, 
liquorice, marzipan, toffees, caramels; chocolate and chocolate 

goods, namely chocolate candies, chocolate truffles, chocolate-
covered nuts, chocolate chips, chocolate bars; pralines, ices; 
pudding; honey, treacle; yeast, baking powder, starch for food; 
salt, mustard; mayonnaise, ketchup; vinegar, sauces 
(condiments), namely spaghetti sauce, barbecue sauce, pizza 
sauce, tartar sauce, gravy; salad sauces; spices, spice extracts, 
dried herbs for food purposes; pizzas and pizza products, pasta, 
including ready-to-serve and frozen; sandwiches, bread rolls and 
baguettes; sushi; prepared meals primarily comprising of 
wholewheat pasta, pastry, chocolate confectionery, pasta and 
rice; dietetic substances and foodstuffs, not for medical purposes 
on the basis of carbohydrate, namely carbohydrate shakes, 
carbohydrate-enriched milk; fresh fruit and vegetables; nuts; 
seeds, natural plants and flowers; dried plants; animal feed and 
additives for animal feed; litter for animals; beers; non-alcoholic 
beer, diet beer; mixed drinks containing beer, namely alcoholic 
malt-based coolers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely soft drinks, energy drinks, sports 
drinks, tea-based beverages, coffee-based beverages; fruit and 
fruit juice beverages, fruit juices; vegetable juices; smoothies; 
syrups, powders and concentrates for making non-alcoholic fruit 
beverages and soft drinks; alcoholic beverages (except beers), 
namely, wines, liqueurs and spirits, namely vodka, tequila, 
scotch, cognac, rum, whiskey, brandy, schnapps, mixed 
alcoholic beverages containing milk, prepared alcoholic cocktails 
and aperitifs containing spirits and wine; alcoholic mixed 
beverages, namely alcoholic cocktails; cocktails and apéritifs 
with a spirit and wine base; wine-based beverages, alcoholic 
preparations for making beverages, namely alcoholic cocktail 
mixes. SERVICES: Retail sale of foodstuff and luxurious items, 
namely non-alcoholic beverages, alcoholic beverages, tobacco 
and tobacco goods, hygienic articles, all-purpose washing and 
cleaning preparations, cosmetics, medicines for pain and allergy 
relief, electronic entertainment equipment and apparatus, namely 
computer game consoles, computers, telecommunications 
equipment, namely television sets and telephones, office 
furniture, craft supplies, decorative figurines, stationery requisites 
and school supplies, furniture, household and kitchen linens, 
household and kitchen appliances, small household and kitchen 
appliances and utensils, tableware and cutlery, clothing, 
footwear, headgear, textile fabrics, haberdashery, leather goods, 
travel articles, sporting articles and toys, construction tools, do-it-
yourself hand tools and gardening requisites, foodstuffs and 
accessories for animals, plants and flowers; brokering of 
contracts, for others, for the providing of services, in particular 
brokering of telephone and television service provider contracts, 
contracts for the supplying of ring tones for telephones, contracts 
for the providing of computer maintenance and repair services, 
contracts for the delivery of flowers and plants, electricity supply 
contracts; consumer consultancy services in the field of mobile 
phone services; providing information on the Internet, namely 
information about food and beverage products and instruction 
advices for non-food products, consumer advice information and 
customer service information; advertising the wares and services 
of others, advertising the wares and services of others through 
brochures; sales promotion, namely developing promotional 
campaigns for business for others. Priority Filing Date: July 08, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 302013040617 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 August 21, 2013 
under No. 302013040617 on goods and on services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle et le carré sont rouges. L'arrière-plan 
est jaune. .

PRODUITS: Produits de blanchiment et autres substances pour 
la lessive, nommément détergents à lessive et assouplissants; 
amidon à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, détergents 
à vaisselle, nettoyants à tapis, produits nettoyants pour les 
toilettes, cire pour mobilier, cire à planchers, abrasifs tout usage 
et poudres et liquides à récurer; savons pour la peau; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
produits de protection solaire, lotions capillaires; dentifrices; 
déodorants à usage personnel; préparations à usage médical, 
nommément préparations antibiotiques, préparations 
antiparasitaires, préparations pour le traitement du pied 
d'athlète; médicaments sans ordonnance, nommément 
médicaments pour le soulagement de la douleur, médicaments 
pour le soulagement des allergies, antiacnéique, médicaments 
pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et pour le 
traitement de l'acné, des allergies, des maladies 
cardiovasculaires et de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections 
bactériennes chez les chats et les chiens et pour le traitement 
contre les parasites, vaccins destinés aux animaux; emplâtres, 
pansements médicaux; désinfectants tout usage; produits 
d'ambiance désodorisants à vaporiser; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; préparations diététiques à 
usage médical, nommément vitamines, minéraux, oligo-
éléments, enzymes et lécithine pour utilisation comme 
supplément alimentaire; aliments diététiques, nommément 
substituts de repas en barres et en boissons; aliments pour 
bébés; articles hygiéniques, nommément articles hygiéniques 
pour femmes, nommément serviettes hygiéniques, protège-
dessous, tampons, culottes hygiéniques; viande et produits à 
base de viande, poisson et produits de poisson, autres fruits de 
mer (non vivants) et produits connexes, nommément tartinades 
aux fruits de mer, plats préparés composés de poissons et de 
fruits de mer, volaille et produits de volaille, gibier et produits de 
gibier, saucisse et charcuterie, mollusques et crustacés (non 
vivants) et produits connexes, nommément rouleaux aux 
crevettes, bisque de homards, plats préparés composés de 
mollusques et de crustacés; extraits de viande, de poisson, de 
volaille, de gibier et de légumes, fruits et légumes, y compris en 
conserve et marinés, pulpe de fruits et de légumes, produits de 
pomme de terre en tous genres, nommément croustilles, frites, 
pommes de terre instantanées; tous les produits susmentionnés 
sont également offerts en boîte, en conserve, cuites, séchés et 
congelés; noix transformées, assortiments de noix, y compris 
avec des fruits séchés; gelées, confitures, marmelades, sauces 
aux fruits et autres tartinades sucrées, nommément tartinades 
de fruits, tartinades au chocolat, tartinades au caramel, 
tartinades à l'érable; oeufs, lait et produits laitiers, beurre, 
fromage et produits fromagers, crème, yogourt, fromage quark; 
poudre de lait à des fins alimentaires, desserts à base de 
yogourt, de fromage quark, de crème, de lait et de fruits, 
nommément yogourt glacé, crème fouettée, crèmes-desserts, 
mousses-desserts; huiles et graisses alimentaires; soupes, 
bouillons et ragoûts, y compris prêts à servir; salades à base de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de saucisse, de fruits 
de mer, de légumes et de fruits; croustilles de pomme de terre, 
bâtonnets de pomme de terre; plats préparés constitués 

principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
poissons et de fruits de mer, de pommes de terre, de fruits 
préparés, de légumes et de fromage; substances diététiques et 
produits alimentaires, à usage autre que médical, faits de 
protéines et de matière grasse, nommément boissons fouettées 
à base de protéines et de matière grasse, lait enrichi de 
protéines et de matière grasse; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines 
à base de céréales; céréales, musli et produits de blé entier, 
nommément farine de blé entier, pain de blé entier, pâtes 
alimentaires de blé entier; café, thé, boissons à base de cacao et 
de chocolat sans alcool; préparations de café et de cacao pour 
faire des boissons alcoolisées ou non, aromatisants pour 
produits alimentaires; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries aux arachides, confiseries; 
sucreries (y compris celles faites à base de succédanés de 
sucre), nommément bonbons, réglisse, massepain, caramels 
anglais, caramels; chocolat et produits de chocolat, nommément 
bonbons au chocolat, truffes en chocolat, noix enrobées de 
chocolat, grains de chocolat, tablettes de chocolat; pralines, 
glaces; pouding; miel, mélasse; levure, levure chimique, amidon 
alimentaire; sel, moutarde; mayonnaise, ketchup; vinaigre, 
sauces (condiments), nommément sauce à spaghettis, sauce 
barbecue, sauce à pizza, sauce tartare, sauce au jus de viande; 
sauces à salades; épices, extraits d'épices, herbes aromatiques 
séchées; pizzas et produits de pizza, pâtes alimentaires, y 
compris prêtes à servir et congelées; sandwichs, petits pains et 
baguettes; sushis; plats préparés constitués principalement de 
pâtes alimentaires de blé entier, pâtisseries, confiseries au 
chocolat, pâtes alimentaires et riz; substances diététiques et 
produits alimentaires, à usage autre que médical à base de 
glucides, nommément boissons fouettées à base de glucides, 
lait enrichi de glucides; fruits et légumes frais; noix; semences, 
plantes et fleurs naturelles; plantes séchées; nourriture pour 
animaux et additifs pour nourriture pour animaux; litière pour 
animaux; bières; bière non alcoolisée, bière hypocalorique; 
boissons mélangées contenant de la bière, nommément vins 
panachés à base de malt; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons à base
de thé, boissons à base de café; boissons aux fruits et au jus de 
fruits, jus de fruits; jus de légumes; boissons fouettées; sirops, 
poudres et concentrés pour la préparation de boissons aux fruits 
non alcoolisées et de boissons gazeuses; boissons alcoolisées 
(sauf les bières), nommément vins, liqueurs et spiritueux, 
nommément vodka, téquila, scotch, cognac, rhum, whiskey, 
brandy, schnaps, boissons alcoolisées mélangées contenant du 
lait, apéritifs et cocktails alcoolisés préparés contenant des 
spiritueux et du vin; boissons mélangées alcoolisées, 
nommément cocktails alcoolisés; cocktails et apéritifs à base de 
spiritueux et de vin; boissons à base de vin, préparations 
alcoolisées pour faire des boissons, nommément préparations 
pour cocktails alcoolisés. SERVICES: Vente au détail de 
produits alimentaires et d'articles de luxe, nommément boissons 
non alcoolisées, boissons alcoolisées, tabac et produits du 
tabac, articles hygiéniques, produits nettoyants et pour la lessive 
tout usage, cosmétiques, médicaments pour le soulagement de 
la douleur et des allergies, équipement et appareils 
électroniques de divertissement, nommément consoles de jeux 
informatiques, ordinateurs, équipement de télécommunication, 
nommément téléviseurs et téléphones, mobilier de bureau, 
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matériel d'artisanat, figurines décoratives, accessoires de 
papeterie et fournitures scolaires, mobilier, linge de maison et de 
cuisine, appareils pour la maison et la cuisine, petits appareils 
pour la maison et la cuisine et ustensiles, couverts et ustensiles 
de table, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, tissus, 
mercerie, articles en cuir, articles de voyage, jouets et articles de 
sport, outils de construction, outils à main de bricolage et de 
jardinage, produits alimentaires et accessoires pour animaux, 
plantes et fleurs; négociation de contrats pour des tiers, 
concernant l'offre de services, notamment courtage de contrats 
de fournisseurs de services de téléphone et de télévision, de 
contrats pour la fourniture de sonneries pour les téléphones, de 
contrats pour l'offre de services de maintenance et de réparation 
d'ordinateurs, de contrats pour la livraison de fleurs et de 
plantes, de contrats d'approvisionnement en électricité; services 
de consultation grand public dans le domaine des services de 
téléphonie mobile; diffusion d'information sur Internet, 
nommément information sur les produits alimentaires et les 
boissons ainsi que conseils concernant les produits non 
alimentaires, conseils aux consommateurs et service à la 
clientèle; publicité des produits et des services de tiers, publicité 
des produits et des services de tiers au moyen de brochures; 
promotion des ventes, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour les entreprises de tiers. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302013040617 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 21 août
2013 sous le No. 302013040617 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,657,620. 2013/12/23. SparkNet Communications Inc., 290 -
1770 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

QUICKHITZ
SERVICES: radio broadcasting of music; streaming audio and 
video featuring music via the Internet. Used in CANADA since at 
least as early as October 2012 on services.

SERVICES: Radiodiffusion de musique; diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo de musique par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison 
avec les services.

1,657,645. 2013/12/23. 3WIRE Group Inc., 201 Broadway Street 
West, Osseo, Minnesota 55369, 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

3PLENISH
GOODS: Software in the field of service truck inventory 
management for use on mobile telephones, computers and 

hand-held computers, and software applications for use in the 
field of service truck inventory management for use on mobile 
telephones, computers and hand-held computers. Priority Filing 
Date: November 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/125,087 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel dans le domaine de la gestion des stocks 
de camions de service pour utilisation sur des téléphones 
mobiles, des ordinateurs et des ordinateurs de poche, ainsi 
qu'applications logicielles dans le domaine de la gestion des 
stocks de camions de service pour utilisation sur des téléphones 
mobiles, des ordinateurs et des ordinateurs de poche. Date de 
priorité de production: 21 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/125,087 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,657,879. 2013/12/27. Samsung Electronics Co., Ltd., (a 
Korean corporation), 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SAMSUNG MAGIC PRESENTER
GOODS: Large size display apparatus, namely, LCD large-
screen displays; large size electric bulletin boards; electronic 
whiteboards; remote-controllers adapted for display apparatus, 
namely, LCD displays, electronic whiteboards; mobile 
telephones; digital cameras; Mp3 players; Mp4 players; portable 
computers; wireless headsets for mobile phones and tablet 
computers; rechargeable batteries for use with mobile phones; 
electric mobile phone battery chargers; leather cases for mobile 
phones, smart phones and tablet computers; flip covers for 
mobile phones, smart phone and tablet computers; television 
receivers; audio amplifiers, audio cassette decks, audio tape 
recorders, audio receivers, audio speakers, CD players, record 
players; digital set-top boxes; DVD players; Light emitting diode 
displays; Computer monitors; 3D eye glasses; computers; 
printers for computers; semiconductors. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'affichage de grande taille, nommément 
grands écrans ACL; grands babillards électriques; tableaux 
blancs électroniques; télécommandes à appareils d'affichage, 
nommément afficheurs ACL, tableaux blancs électroniques; 
téléphones mobiles; caméras numériques; lecteurs MP3; 
lecteurs MP4; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; piles 
rechargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles; 
chargeurs de piles pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; housses à rabat pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; téléviseurs; amplificateurs 
audio, platines à cassettes audio, enregistreurs de cassettes 
audio, récepteurs audio, haut-parleurs, lecteurs de CD, tourne-
disques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs 
d'ordinateur; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes; semi-
conducteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,657,921. 2013/12/27. SUAREZ H, S.A., GRAN VIA, 40 Bis -
3º, 48009 Bilbao, Vizcaya, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GOODS: Clothing, namely, athletic clothing, baby clothing, 
business clothing, casual clothing, children's clothing, dress 
clothing, military clothing, expressly excluding stockings, tights 
and socks for ladies; footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, bridal footwear, casual footwear, children's footwear, 
rain footwear; headwear, namely, hats, caps, visors. SERVICES:
(1) Advertising, namely, advertising agency services; advertising 
the wares and services of others through a l l  public 
communication means; Business management; Business 
administration; Office functions, namely, franchising relating to 
consultancy and assistance in business management, 
organization and promotion of commercial businesses, import 
and export, retailing and wholesaling in shops of bleaching 
preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices, precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely, silver jewellery, 
silver plated jewellery, gold jewellery, gold jewelry with 
diamonds, watches, jewellery, costume jewellery, precious 
stones, horological and chronometric instruments, namely, 
automatic wrist watches, leather and imitations of leather and 
goods made of these materials, namely, handbags, wallets, 
keychains and small leather goods, animal skins, hides, trunks 
and travelling bags, umbrellas, parasols, and walking sticks, 
whips, harness and saddlery, clothing, footwear, headwear, 
spectacles (optics), sunglasses, eyeglass frames, eyeglass 
lenses, lenses for sunglasses, eyeglass cords and chains, 
stationery, writing articles, smokers' articles, toilet utensils, 
manicure, pedicure, depilatory and shaving instruments and 
cases, mirrors and combs, glassware and porcelain, household 
or kitchen utensils and containers, cutlery, textiles and textile 
goods, namely, handbags and wallets, bed and table linen, all 
the aforesaid services also being provided via electronic 
networks, namely, via telephone, electronic mail and global and 
local computer networks. (2) Retailing and wholesaling in shops 
of goods in precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely, silver jewellery,
silver plated jewellery, gold jewellery, gold jewelry with 
diamonds, watches, jewellery, costume jewellery, precious 
stones, horological and chronometric instruments, namely, 
automatic wrist watches, all the aforesaid services also being 
provided via electronic networks, namely, via global computer 
networks; Office functions, namely, franchising relating to 
consultancy and assistance in business management, 
organization and promotion of commercial businesses provided 
via electronic mail, global and local computer networks and 
telephone. Used in SPAIN on services (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on March 27, 2013 under No. 011220613 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services (1).

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 

vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements 
militaires, sauf bas, collants et chaussettes pour femmes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières. SERVICES: (1) Publicité, 
nommément services d'agence de publicité; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément franchisage ayant 
trait à la consultation et à l'aide en gestion d'entreprise, en 
organisation et en promotion d'entreprises commerciales, 
importation et exportation, vente au détail et en gros dans des 
boutiques des produits suivants : produits de blanchiment, 
savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires, dentifrices, métaux précieux et leurs alliages et 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bijoux en argent, bijoux plaqués argent, bijoux en or, bijoux en or 
sertis de diamants, montres, bijoux, bijoux de fantaisie, pierres 
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets automatiques, cuir et similicuir et 
produits faits de ces matières, nommément sacs à main, 
portefeuilles, chaînes porte-clés et petits articles en cuir, peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols, 
et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, lunettes (optiques), lunettes 
de soleil, montures de lunettes, verres de lunettes, verres pour 
lunettes de soleil, cordons et chaînes pour lunettes, articles de 
papeterie, articles d'écriture, articles pour fumeurs, accessoires 
de toilette, instruments et étuis de manucure, de pédicure, 
d'épilation et de rasage, miroirs et peignes, verrerie et articles en 
porcelaine, ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine, ustensiles de table, tissus et produits textiles, 
nommément sacs à main et portefeuilles, linge de lit et de table, 
lesquels sont aussi offerts par des réseaux électroniques, 
nommément par des réseaux téléphoniques, des réseaux de 
courriel et des réseaux informatiques mondiaux et locaux. (2) 
Vente au détail et en gros dans des boutiques des produits 
suivants : produits faits de métaux précieux et de leurs alliages 
et produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bijoux en argent, bijoux plaqués argent, bijoux en or, bijoux en or 
sertis de diamants, montres, bijoux, bijoux de fantaisie, pierres 
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets automatiques, lesquels sont 
aussi offerts par des réseaux électroniques, nommément au 
moyen de réseaux informatiques mondiaux; tâches 
administratives, nommément franchisage ayant trait à la 
consultation et à l'aide en gestion d'entreprise, en organisation et 
en promotion d'entreprises commerciales par courriel, par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux et par téléphone. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 mars 2013 sous le 
No. 011220613 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1).
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1,658,199. 2014/01/02. Lykki World Ventures Inc, 204-11 
Burbridge Steet, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B2

DELIVERING OFFICE SUPPLY 
HAPPINESS

GOODS: Air conditioners, air deodorizers, vacuum cleaners, 
computer printers, computer hardware, computer monitors, 
cereal-based snack food, corn-based snack food, food energy 
bars, fruit-based snack food, rice-based snack food, snack food 
dips, wheat-based snack food, beverages made of coffee, 
beverages made of tea, coffee-based beverages, fruit beverages 
and fruit juices, candy, drinking water, copier toner, ink cartridges 
for printers, printer stand, paper punches, scissor, paper 
shredders, desk trays, erasers, adhesive tape, paper. 
SERVICES: Computerized, on line retail store and mail order 
catalogue services featuring office supplies, office equipment, 
coffee supplies, janitorial supplies and office furniture. Used in 
CANADA since at least 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Climatiseurs, assainisseurs d'air, aspirateurs, 
imprimantes, matériel informatique, moniteurs d'ordinateur, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
barres alimentaires énergisantes, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de riz, trempettes pour grignotines, 
grignotines à base de blé, boissons faites de café, boissons 
faites de thé, boissons à base de café, boissons aux fruits et jus 
de fruits, bonbons, eau potable, toner pour photocopieurs, 
cartouches d'encre pour imprimantes, supports d'imprimante, 
perforatrices, ciseaux, déchiqueteuses, boîtes à courrier, 
gommes à effacer, ruban adhésif, papier. SERVICES: Services 
informatisés de magasin de vente au détail en ligne et de 
catalogue de vente par correspondance d'articles de bureau, de 
matériel de bureau, de fournitures à café, d'accessoires de 
nettoyage et d'entretien et de mobilier de bureau. Employée au 
CANADA depuis au moins 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,658,209. 2014/01/02. FCS Solutions Ltd., 11503-145 Avenue 
NW, Edmonton, ALBERTA T5X 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

OIL-OUT
GOODS: Degreasing preparations for use on concrete, machine 
parts and for household use, all being environmentally friendly 
and biodegradable. Used in CANADA since September 01, 2006 
on goods.

PRODUITS: Produits dégraissants pour utilisation sur du béton, 
pour utilisation avec des pièces de machine et à usage 
domestique, tous écologiques et biodégradables. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les 
produits.

1,658,220. 2014/01/02. HYPE-IP LIMITED, Suite 5, 39 Irish 
Town, Gibraltar, GIBRALTAR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

HYPE
GOODS: Electronic cigarettes; e-liquid, namely refill liquid for 
use with electronic cigarettes; refill cartridges for electronic 
cigarettes. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on February 05, 2014 under No. 012108882 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cigarettes électroniques; liquide à vapoter, 
nommément liquide de recharge pour utilisation avec des 
cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 février 
2014 sous le No. 012108882 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,243. 2014/01/02. LivOn Laboratories, Inc., 2566 
Williamsburg Street, Henderson, Nevada 89052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The trade-mark consists of the colour blue as applied to the top 
of the particular box and stylized blue tendrils as applied to the 
four sides of the particular box as shown in the drawing. The 
design applied to opposite sides is identical. The colour white 
represents the portion of the visible surface of the front and back 
sides, which is not covered by the mark.

GOODS: Vitamins, dietary supplements for general health and
well-being, and food supplements for general health and well-
being. Used in CANADA since at least as early as July 15, 2013 
on goods. Priority Filing Date: July 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/020,341 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 10, 2013 under No. 
4,449,344 on goods.

La marque de commerce est constituée de la couleur bleue 
appliquée au dessus de la boîte et de vrilles stylisées bleues qui 
se trouvent sur les quatre côtés de la boîte, comme l'illustre le 
dessin. Le dessin appliqué aux côtés opposés est identique. La 
couleur blanche représente la partie de la surface visible du 
devant et de l'endos qui n'est pas comprise dans la marque.
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PRODUITS: Vitamines, suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général et compléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 juillet 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 25 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/020,341 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 décembre 2013 sous le 
No. 4,449,344 en liaison avec les produits.

1,658,256. 2014/01/03. FVT FASHION JEWELRY DESIGN 
COMPANY LIMITED, 700-5951 No.3 ROAD, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V6X 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Bracelets; Jewellery findings; Neck chains; Jewellery; 
China ornaments; Gemstone; Precious stones; Semi-precious 
metals; Rings; Precious metals and their alloys; Eardrops. Used
in CANADA since May 20, 2013 on goods.

PRODUITS: Bracelets; pièces de bijouterie; chaînes de cou; 
bijoux; décorations en porcelaine; gemmes; pierres précieuses; 
métaux semi-précieux; bagues; métaux précieux et leurs 
alliages; boucles d'oreille. Employée au CANADA depuis 20 mai 
2013 en liaison avec les produits.

1,658,296. 2013/12/20. Bonte Foods Limited, 615 Champlain 
Street, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 7Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

EAST COAST KITCHEN
GOODS: Food products, namely prepared sandwiches, 
submarine sandwiches, wraps, ready to eat meals, pasta, 
lasagne, pizza, breaded chicken, chicken wings, donairs, donair 
breakfast sandwiches, donair egg rolls, bacon breakfast 
sandwiches, hamburgers, chicken burgers, hot dogs, cooked 
rice, rice pilaf, soup, salads, tzatziki sauce, donair sauce, pizza 
sauce, donair kits (containing spiced donair meat, donair sauce, 
pita bread), pepperoni sticks, salami sticks, pita bread, bagels, 
pizza shells, cheese garlic sticks, cheese pizza sticks, garlic 
fingers (namely, garlic flavoured, thinly cut wedges of baked 
pizza dough), cheese bread, cookies; breaded or battered, bite-
size, pieces of pepperoni. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits alimentaires, nommément sandwichs 
préparés, sous-marins, sandwichs roulés, repas prêts-à-manger, 
pâtes alimentaires, lasagnes, pizza, poulet pané, ailes de poulet, 
donerkébabs, sandwichs de déjeuner de type donerkébabs, 
rouleaux impériaux de type donerkébabs, sandwichs de 
déjeuner au bacon, hamburgers, hamburgers au poulet, hot-
dogs, riz cuit, riz pilaf, soupe, salades, sauce tzatziki, sauce pour 
donerkébabs, sauce à pizza, préparations pour faire des 
donerkébabs (contenant de la viande à donerkébab épicée, de la 
sauce pour donerkébabs, du pain pita), bâtons de pepperoni, 
bâtons de salami, pain pita, bagels, pâtes à pizza, bâtonnets au 
fromage à l'ail, bâtonnets à la pizza au fromage, bâtonnets à l'ail 
(nommément pointes de pâte à pizza cuites minces et 
aromatisées à l'ail), pain au fromage, biscuits; bouchées de 
pepperoni panées ou enrobées de pâte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,658,300. 2013/12/20. iMEC Corporation, Suite #760, 105 - 150 
Crowfoot Cr. NW, Calgary, ALBERTA T3G 3T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

iMEC
SERVICES: (1) Consulting services, namely services of 
reviewing process control and instrument databases to generate 
instrument lists for others in the oil and gas industry. (2) 
Measurement consulting services, namely conducting facility 
audits for others in the oil and gas industry, to ensure regulatory 
compliance. (3) Consulting services, namely installing and 
configuring production accounting software and developing 
measurement schematics for others in the oil and gas industry. 
(4) Consulting services, namely consulting in the development of 
measurement accounting and reporting plans for others in the oil 
and gas industry. (5) Environmental consulting services, for 
government regulatory compliance purposes for the oil and gas, 
petro-chemical , and power industries. (6) Conducting emission 
studies for others in the oil and gas, petro-chemical, and power 
industries. (7) Providing engineering and measurement 
automation services pertaining to gas chromatographs, flow 
computers, flow meters, H2S (hydrogen sulfide) analyzers, and 
related instrumentation that is used to monitor and control 
variables within an oil and gas production facility, midstream 
processing facility or pipelines. Used in CANADA since at least 
as early as March 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation, nommément services 
d'examen de bases de données de commandes de processus et 
d'instruments en vue de générer des listes d'instruments pour 
des tiers dans l'industrie pétrolière et gazière. (2) Services de 
consultation en mesure, nommément réalisation de vérification 
d'installations pour des tiers dans l'industrie pétrolière et gazière 
afin d'assurer la conformité aux règlements. (3) Services de 
consultation, nommément installation et configuration de logiciels 
de comptabilité de production et élaboration de schémas de 
mesure pour des tiers dans l'industrie pétrolière et gazière. (4) 
Services de consultation, nommément consultation en matière 
d'élaboration de plans de comptabilité de mesure et de rapports 
de mesure pour des tiers dans l'industrie pétrolière et gazière. 
(5) Services de consultation en environnement, à des fins de 
conformité avec les règlements gouvernementaux pour les 
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industries pétrolière et gazière, pétrochimique et énergétique. (6) 
Réalisation d'études sur les sources d'émissions pour des tiers 
pour les industries pétrolière et gazière, pétrochimique et 
énergétique. (7) Offre de services d'automatisation des 
techniques et de la prise de mesures ayant trait aux 
chromatographes en phase gazeuse, aux calculateurs de débit, 
aux débitmètres, aux analyseurs d'H2s (sulfure d'hydrogène) et 
à l'instrumentation connexe utilisés pour la surveillance et le 
contrôle des variables dans des installations de production de 
pétrole et de gaz, des installations de traitement intermédiaire ou 
des pipelines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2012 en liaison avec les services.

1,658,308. 2014/01/03. PRODUITS BERGER, société par 
actions simplifiée à associé unique, 1342 rue d'Elbeuf, 27520 
Bourgtheroulde-Infreville, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PARFUM BERGER
PRODUITS: Produits de parfumerie pouvant être employés dans 
les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à 
l'assainissement et à la purification de l'atmosphère, à la 
diffusion de parfums et d'huiles essentielles ainsi qu'à 
l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du 
tabac, tous produits détachants, produits de parfumerie 
nommément: parfums, parfums pour la maison, parfums et 
huiles essentielles, déodorants sous forme liquide, de spray de 
pot pourri et stick, rafraîchisseurs d'air sous forme de spray, pot 
pourri et liquide, sprays, pots pourris et liquides, huiles 
essentielles et sticks contre les mites, les bactéries et les 
moustiques, pots pourris parfumés, bougies parfumées, encens 
et sachets parfumés; pot-pourri. Date de priorité de production: 
15 octobre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012225165 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 11 mars 2014 sous le No. 012225165 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Perfume products that can be used in apparatus or 
lamps intended for the disinfection, sanitation, and purification of 
the atmosphere, the diffusion of perfumes and essential oils, and 
the absorption of odours and fumes, namely tobacco smoke, all 
stain-removal products, perfume products, namely: perfumes, 
perfumes for the home, perfumes and essential oils, deodorizers 
in liquid, spray, potpourri, and stick form, air fresheners in spray, 
potpourri, and liquid form, sprays, potpourris, and liquids, 
essential oils and sticks to be used against moths, bacteria, and 
mosquitoes, scented potpourris, scented candles, scented 
incense and sachets; potpourris. Priority Filing Date: October 
15, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012225165 in 
association with the same kind of goods. Used in FRANCE on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on March 11, 2014 under 
No. 012225165 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,658,333. 2014/01/03. PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey, 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

TRISTILLATION
GOODS: Alcoholic beverages, namely tequila. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 25, 2012 under No. 
4,265,591 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 décembre 2012 sous le No. 4,265,591 en liaison avec les 
produits.

1,658,432. 2014/01/06. EdTechTeacher, Inc, 806 West Roxbury 
Parkway, Chestnut Hill, Massachusetts, 02467, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wording 
EDTECHTEACHER appears in blue and the globe design and 
remaining wording appear in black.

GOODS: Printed reports in the field of educational technology for 
schools. SERVICES: (1) Educational services, namely, providing 
keynote presentations, hands-on workshops, online courses and 
live webinars in the field of educational technology and 
distributing printed materials in connection therewith; preparation 
and provision of school technology review reports; (2) 
Preparation and provision of customized reports featuring 
product reviews of goods in the field of technology for schools; 
educational services, namely, providing keynote presentations, 
hands-on workshops, online courses and live webinars in the 
field of educational technology and distributing printed materials 
in connection therewith; preparation and provision of customized 
reports for schools in the field of education, namely, reports 
featuring information on the pedagogical use of technology in 
classrooms. Used in CANADA since at least as early as October 
23, 2012 on goods and on services (1). Priority Filing Date: July 
08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/004004 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
26, 2014 under No. 4,591,443 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot EDTECHTEACHER est bleu tandis que le 
globe et les autres mots sont noirs.
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PRODUITS: Rapports imprimés dans le domaine des 
technologies de l'éducation pour les écoles. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément offre de discours-programmes, 
d'ateliers pratiques, de cours en ligne et de webinaires en direct 
dans le domaine des technologies de l'éducation ainsi que 
distribution d'imprimés connexes; préparation et offre de 
rapports d'analyse des technologies dans les écoles. (2) 
Préparation et offre de rapports personnalisés contenant des 
évaluations de produits dans le domaine des technologies pour 
les écoles; services éducatifs, nommément offre de discours-
programmes, d'ateliers pratiques, de cours en ligne et de 
webinaires en direct dans le domaine des technologies de 
l'éducation ainsi que distribution d'imprimés connexes; 
préparation et offre de rapports personnalisés pour les écoles 
dans le domaine de l'éducation, nommément rapports contenant 
de l'information sur l'utilisation pédagogique des technologies en 
salles de classe. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 23 octobre 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 08 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/004004 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,591,443 en liaison 
avec les services (2).

1,658,486. 2014/01/06. Townline Growers, Inc., 340 Townline 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6C9

GOODS: Dried fruit and fruit-based snack food. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits séchés et grignotines à base de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,505. 2014/01/06. eLoyalty, LLC, 9197 S. Peoria Street, 
Englewood, CO 80112, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ICPORTAL

SERVICES: (1) Technical support services, namely, analysis of 
and recommendations for software updates and patches, system 
fault monitoring and alerts, troubleshooting of computer 
hardware and software problems, preparation, update, 
installation, maintenance, support and repair of computer 
hardware and software; operating and managing call center 
software and hardware systems for others; training services and 
management of agents and assignments in the field of call 
center management; software as a service (SAAS) services 
featuring software in the field of call center management for 
operating and managing call centers and software for providing a 
front-end interface for providing access to cloud-based and 
premise-based resources and services, namely, online software 
applications and customer services; ticketing services, namely, 
assignment of case numbers for categorizing and triaging 
customer service requests. (2) Technical support services, 
namely, analysis of and recommendations for software updates 
and patches, computer monitoring service which tracks 
application software performance and provides alerts concerning 
such performance, troubleshooting in the nature of diagnosing 
computer hardware and software problems, preparation, update, 
installation, maintenance, support and repair of computer 
software; software as a service (SAAS) services featuring 
software in the field of call center management for operating and 
managing call centers and software for providing a front-end 
interface for providing access to cloud-based and premise-based 
resources and services, namely, online software applications 
and customer services. Priority Filing Date: July 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/010,652 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
10, 2014 under No. 4,549,458 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de soutien technique, nommément 
analyse et recommandation de mises à jour et de correctifs de 
logiciels, détection de défaillances de système et alertes 
connexes, dépannage de matériel informatique et de logiciels, 
préparation, mise à jour, installation, maintenance, soutien et 
réparation de matériel informatique et de logiciels; exploitation et 
gestion de systèmes logiciels et informatiques de centre d'appels 
pour des tiers; services de formation et gestion d'agents et de 
tâches dans le domaine de la gestion de centres d'appels; 
services de logiciel-service (SaaS) proposant un logiciel dans le 
domaine de la gestion de centres d'appels pour l'exploitation et 
la gestion de centres d'appels et un logiciel pour l'offre d'une 
interface frontale qui donne accès à des ressources et à des 
services infonuagiques et locaux, nommément applications 
logicielles en ligne et service à la clientèle; services de billetterie, 
nommément attribution de numéros de dossier  pour catégoriser 
et trier des demandes de service à la clientèle. (2) Services de 
soutien technique, nommément analyse et recommandations de 
mises à jour logicielles et de correctifs logiciels, services de 
surveillance informatique pour le suivi de la performance de 
logiciels d'application et la transmission d'alertes connexes, 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels, préparation, mise à jour, installation, 
maintenance, soutien et réparation de logiciels; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine de 
la gestion de centre d'appels pour l'exploitation et la gestion de 
centres d'appels, ainsi que logiciels pour l'offre d'une interface 
frontale d'accès à des ressources et à des services 
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infonuagiques et situés dans des locaux, nommément à des 
applications logicielles en ligne et à du service à la clientèle. 
Date de priorité de production: 15 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/010,652 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 
4,549,458 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,658,512. 2014/01/06. SIMONIN SAS, 22 ZA des Épinottes, F 
25500 MONTLEBON, 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

SIMONIN
PRODUITS: (1) Matériaux de construction non métalliques 
nommément bois d'oeuvre de construction; bois de construction; 
bois d'oeuvre; bois façonnés; poutres et poutrelles non 
métalliques nommément poutres et poutrelles de structure en 
bois; construction non métallique nommément revêtement de 
mur nommément bardage en bois pour la construction; 
panneaux isolants pour toitures, pour murs extérieurs; 
charpentes non métalliques nommément charpentes de bois 
pour la construction; poteaux nommément mâts non métalliques 
nommément poteaux en bois pour la construction; revêtements 
non métalliques nommément revêtements de façade en bois 
nommément bardage pour la construction; planchers non 
métalliques; bois de construction, nommément planches. (2) 
Matériaux de construction non métalliques nommément bois 
d'oeuvre de construction; bois de construction; bois d'¿uvre; bois 
façonnés; poutres et poutrelles non métalliques nommément 
poutres et poutrelles de structure en bois; construction non 
métallique nommément revêtement de mur nommément 
bardage en bois pour la construction; panneaux isolants pour 
toitures, pour murs extérieurs; charpentes non métalliques 
nommément charpentes de bois pour la construction; poteaux 
nommément mâts non métalliques nommément poteaux en bois 
pour la construction; revêtements non métalliques nommément 
revêtements de façade en bois nommément bardage pour la 
construction; planchers non métalliques; bois de construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2012 en liaison avec les produits (1). Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 18 juillet 2011 sous le No. 3846782 en liaison avec les 
produits (2).

GOODS: (1) Building materials, not made of metal, namely 
construction timber; construction lumber; timber; processed 
wood; non-metal beams and joists, namely wooden structural 
beams and joists; non-metal construction, namely wall finishing, 
namely lumber siding; insulating panels for roofs, exterior walls; 
non-metal framing, namely wood frames for construction; posts, 
namely non-metal masts, namely wood posts for construction; 
non-metal finishings, namely wood façade finishings, namely 
siding for construction; non-metal floors; construction lumber, 
namely boards. (2) Building materials, not made of metal, 
namely construction timber; construction lumber; timber; 
processed wood; non-metal beams and joists, namely wooden 
structural beams and joists; non-metal construction, namely wall 

finishing, namely lumber siding; insulating panels for roofs, 
exterior walls; non-metal framing, namely wood frames for 
construction; posts, namely non-metal masts, namely wood 
posts for construction; non-metal finishings, namely wood façade 
finishings, namely siding for construction; non-metal floors; 
construction lumber. Used in CANADA since at least as early as 
November 2012 on goods (1). Used in FRANCE on goods (2). 
Registered in or for FRANCE on July 18, 2011 under No. 
3846782 on goods (2).

1,658,580. 2014/01/17. Groupe Éducalivres Inc., 955, rue 
Bergar, Laval, QUÉBEC H7L 4Z6 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

Sur la route des mots
PRODUITS: Matériel pédagogique, sur support papier et 
électronique, nommément, brochures publicitaires, livres, cahiers 
d' exercices, manuels, guides pédagogiques pour 
l'enseignement au primaire et/ou au secondaire ainsi que des 
logiciels didactiques pour l'enseignement au primaire et/ou au 
secondaire. SERVICES: Exploitation d'un site internet offrant du 
matériel pédagogique dans le domaine de l'enseignement au 
primaire et/ou secondaire, nommément, une grille de 
planification, du matériel reproductible, des situations 
d'évaluation, des diaporamas, des résumés de textes, des clips 
vidéos, des liens internet connectes, des notes historiques, des 
schémas de concepts et des éphémérides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Instructional materials on paper and electronic media, 
namely advertising brochures, books, workbooks, manuals, 
teaching guides for primary- and/or secondary-level education, 
as well as instructional software for primary- and/or secondary-
level education. SERVICES: Operation of an Internet site 
providing instructional materials in the field of primary- and/or 
secondary-level teaching, namely a planning grid, reproducible 
material, assessment situations, slide shows, summaries texts, 
video clips, related Internet links, historical notes, concept 
schemas, and ephemerides. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

1,658,608. 2014/01/07. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

VICTORY GUNNER
GOODS: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: January 07, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86159135 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 12, 2014 under No. 4,586,161 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.
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PRODUITS: Motos et pièces connexes. Date de priorité de 
production: 07 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86159135 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 12 août 2014 sous le No. 4,586,161 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,658,612. 2014/01/07. Ryan Seacrest Revocable Trust, 12400 
Wilshire Blvd., Ste. 1275, Los Angeles, California  90025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RYAN SEACREST DISTINCTION
Consent from Ryan Seacrest is of record.

GOODS: Carrying cases specially adapted for electronic 
equipment, namely, cell phones, mp3 players, phablets, mp4 
players, portable DVD players, tablets, and computers; 
protective covers made of leather specially adapted for personal 
electronic devices, namely, cell phones, mp3 players, phablets, 
mp4 players, portable DVD players, tablets, and computers; 
jewelry, watches and clocks; all-purpose carrying bags; 
backpacks; briefcases; duffel bags; grooming organizers for 
travel; kit bags; luggage; messenger bags; toiletry bags sold 
empty; tote bags; travel bags; wallets; shoe shine kits consisting 
of shoe shine cloths, shoe horns, shoe brushes, and shoe polish; 
personal care kits consisting of combs, lint brushes, nail clippers, 
tweezers, and scissors; ties; pocket squares; scarves; 
cummerbunds; belts; suspenders; footwear, namely shoes, 
boots, slippers, sandals and beach shoes; hosiery, headwear, 
namely hats and caps, gloves. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Le consentement de Ryan Seacrest a été déposé.

PRODUITS: Étuis de transport spécialement conçus pour 
l'équipement électronique, nommément les téléphones 
cellulaires, les lecteurs MP3, les lecteurs MP4, les lecteurs de 
DVD portatifs, les ordinateurs tablettes et les ordinateurs; étuis 
de protection spécialement conçus pour les appareils 
électroniques personnels, nommément les téléphones 
cellulaires, les lecteurs MP3, les téléphones tablettes, les 
lecteurs MP4, les lecteurs de DVD portatifs, les ordinateurs 
tablettes et les ordinateurs; bijoux, montres et horloges; sacs de 
transport tout usage; sacs à dos; mallettes; sacs polochons; 
range-tout de voyage pour articles de toilette; sacs à voyage; 
valises; sacoches de messager; sacs pour articles de toilette 
vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; portefeuilles; 
nécessaires de cirage de chaussures comprenant des chiffons 
pour cirer les chaussures, des chausse-pieds, des brosses à 
chaussures et du cirage à chaussures; trousses de soins 
personnels comprenant des peignes, des brosses antipeluches, 
des coupe-ongles, des pinces à épiler et des ciseaux; cravates; 
pochettes; foulards; ceintures de smoking; ceintures; bretelles; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales et chaussures de plage; bonneterie, couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes, gants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,658,777. 2014/01/08. CREW AleWerkstatt GmbH, 
Fraunhoferstrasse 9,  80469 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

GOODS: Beer; Mineral and aerated waters; Non-alcoholic beers; 
Fruit beverages and fruit juices; Syrups and other preparations 
for making beers and non-alcoholic beers. Priority Filing Date: 
July 15, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
3020130414640 in association with the same kind of goods. 
Used in GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY 
on November 05, 2013 under No. 302013041464 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bière; eaux minérales et gazeuses; bières non 
alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire de la bière et de la bière non alcoolisée. 
Date de priorité de production: 15 juillet 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020130414640 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 
novembre 2013 sous le No. 302013041464 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,658,791. 2014/01/08. Jelmar, LLC, an Illinois limited liability 
company, Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, ILLINOIS 
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

The trade-mark is two dimensional.

The black diagonal dashed line separating the colours white and 
green is not part of the mark and is provided merely to delineate 
between the two colours. The white diagonal dashed line 
separating the colours green and rust is not part of the mark and 
is provided merely to delineate between the two colours.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is two dimensional and consists of three stripes extending 
diagonally upwards from left to right. From top to bottom the 
stripes are coloured white, green and rust. In particular, the 
colour green corresponds to PANTONE* Matching System 
(PMS) 361, and the colour rust corresponds to PMS 166. 
*PANTONE is a registered trade-mark.

GOODS: Cleaning preparations, namely, all-purpose cleaning 
preparations; surface cleaning preparations, namely, multi-
surface cleaning preparations for use on surfaces made of tile, 
glass, ceramic, porcelain, cement, stucco, chrome, grout, caulk, 
fiberglass, tile, metal surfaces; grease and tar removing 
preparation for use on concrete, terrazzo floors, granite, stone 
floors, asphalt, and barbecue grills; Cleaning preparations 
comprised of chemical compositions for removing deposit 
buildups from septic retaining tanks; aerosol drain openers. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on goods.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La ligne pointillée noire en diagonale séparant le blanc et le vert 
ne fait pas partie de la marque et ne sert qu'à délimiter les deux 
couleurs. La ligne pointillée blanche en diagonale séparant le 
vert et le rouille ne fait pas partie de la marque et ne sert qu'à 
délimiter les deux couleurs.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est bidimensionnelle et 
est constituée de trois bandes diagonales montant de gauche à 

droite. De haut en bas, les bandes sont blanche, verte et rouille. 
Plus particulièrement, le vert correspond au code de nuancier 
PANTONE* 361, et le rouille correspond au code de nuancier 
PANTONE* 166. * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS: Produits de nettoyage, nommément produits de 
nettoyage tout usage; produits de nettoyage de surfaces, 
nommément produits de nettoyage multisurfaces 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 
d'élimination de la graisse et du goudron pour utilisation sur le 
béton, les planchers de terrazzo, le granit, les planchers de 
pierre, l'asphalte et les grilles de barbecue; produits de 
nettoyage contenant des composés chimiques pour éliminer 
l'accumulation de dépôts dans les fosses septiques; 
déboucheurs de conduits en aérosol. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.

1,658,802. 2014/01/08. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOLF SPORT WAGON
GOODS:  Motor vehicles, namely, automobiles, and structural 
parts thereof. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles, nommément automobiles, 
et pièces constituantes connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,658,803. 2014/01/08. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOLF SPORTWAGON
GOODS:  Motor vehicles, namely, automobiles, and structural 
parts thereof. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles, nommément automobiles, 
et pièces constituantes connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,658,878. 2014/01/08. Nutrasource Diagnostics Inc., 120 
Research Lane, Suite 203, Guelph, ONTARIO N1G 0B4 
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
Certification Mark/Marque de certification

IFIT
GOODS: Sports and fitness supplements, namely, pre-workout, 
intra-workout, post-workout, and recovery products containing 
vitamins and minerals, in powder, capsule, bar and pre-mixed 
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liquid form. Used in CANADA since at least as early as June 
2013 on goods.

The wares have been tested by the IFIT program for purity and 
concentration of labelled active ingredients including a proximate 
analysis of nutritional facts and found to comply with the 
following standards. The Microbial Analysis, Mercury, Heavy 
Metals, Residual Solvents, Banned Substances and GMO 
(Genetically Modified Organisms) are in accordance with the 
Council for Responsible Nutrition, the World Health Organization, 
the European Food Safety Authority, the Dieticians of Canada 
and safety standards for human consumption. The active 
ingredient concentration and proximate analysis of nutritional 
facts are in accordance with the product label claim.

PRODUITS: Suppléments pour le sport et l'entraînement 
physique, nommément produits à consommer avant, pendant ou 
après l'entraînement physique et pour la récupération contenant 
des vitamines et des minéraux, en poudre, en capsules, en 
barres et en liquide prémélangé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits.

Les marchandises ont été soumises à un examen du programme 
IFIT pour déterminer la pureté et la concentration des ingrédients 
actifs qu'elles contiennent selon le libellé de leur étiquette, y 
compris à une analyse immédiate relative à leur contenu 
nutritionnel, et se sont avérées conformes aux normes suivantes 
: normes relatives à l'analyse microbienne, à la teneur mercure, 
à la teneur en métaux lourds, à la concentration en solvants 
résiduels, ainsi qu'à la présence de substances interdites et 
d'organismes génétiquement modifiés (OGM) du Council for 
Responsible Nutrition, de l'Organisation mondiale de la Santé, 
de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et des 
diététistes du Canada, ainsi qu'aux normes de sécurité en 
matière de consommation humaine. La concentration du principe 
actif et les résultats de l'analyse immédiate du contenu 
nutritionnel sont conformes au libellé de l'étiquette.

1,658,985. 2014/01/09. E-Valuation, Inc., PO Box 8119, Garden 
City, New York 11530, 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

YUNI
GOODS: Computer hardware and computer software systems 
for electronically communicating aspects of business and client 
information by depicting an entity in images such as cartoon 
images based on information from a computer network including 
client status, phone, and information regarding client accounts 
and relationships with the business owner; computer software 
used to store information for the maintenance of business and 
client relationships in universally recognizable cartoon images in 
the nature of a universal, graphically based language; computer 
software systems for composing a scene from an inventory of 
cartoon images based on global computer network notifications 
that are associated with specific client or customer 
characteristics, behaviours and business situations from which 
computer based signals are generated and, on demand, 
dynamically aggregated into discrete characteristic images and 
scenes. SERVICES: Design, development, maintenance and 
consulting services of computer programs and software that 

preserve and portray business, customer and client relationships 
in universally recognizable cartoon images in the nature of a 
universal, graphically based language; platform as a service 
(PAAS) featuring computer software platforms for targeting 
various business sectors and communicating between the 
business and respective business clients by identifying vital 
client information to the business owner by visually depicting 
cartoon images and animations that reflect the client status, in 
regard to client accounts and client relationships with the 
business owner; provision of computer generated cartoon 
images composed from information obtained from businesses, 
customers and clients based on transactional events occurring 
between them. Priority Filing Date: July 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/010,096 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 systèmes logiciels pour 
communiquer électroniquement des aspects commerciaux et de 
l'information sur les clients par l'illustration d'une entité en 
images, comme des images de bande dessinée basées sur de 
l'information provenant d'un réseau informatique, y compris la 
situation des clients, leur numéro de téléphone et l'information 
concernant les comptes clients et les relations avec le 
propriétaire de l'entreprise; logiciels utilisés pour stocker de 
l'information pour entretenir des relations d'affaires et des 
relations avec les clients au moyen d'images de bande dessinée 
universelles, à savoir un langage universel basé sur des dessins; 
systèmes logiciels pour la constitution de scénarios au moyen 
d'une banque d'images de bande dessinée en fonction des 
notifications d'un réseau informatique mondial qui sont 
associées à certaines caractéristiques ou comportements de 
clients ainsi qu'à des situations commerciales permettant de 
générer des signaux informatiques, et sur demande, d'intégrer 
de façon dynamique des images et des scénarios de variables 
discrètes. SERVICES: Services de conception, de 
développement, de maintenance et de consultation en matière 
de programmes informatiques et de logiciels qui structurent et 
illustrent les relations d'affaires ou les relations avec les clients 
au moyen d'images de bande dessinée universelles, à savoir un 
langage universel basé sur des dessins; plateforme-service 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour cibler divers 
secteurs d'entreprise et établir une communication entre 
l'entreprise et les clients en définissant l'information clé sur les 
clients pour les propriétaires d'entreprise au moyen d'images de 
bande dessinée et d'animations qui reflètent la situation des 
clients, concernant les comptes-clients et les relations 
qu'entretiennent les clients avec le propriétaire de l'entreprise; 
offre d'images de bande dessinée générées par ordinateur 
composées à partir de l'information obtenue d'entreprises et de 
clients d'après les opérations effectuées entre eux. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/010,096 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,658,997. 2014/01/09. COOPERATIVA OLIVÍCOLA DE 
COLONIA, 25 de Mayo 444 apto 201, MONTEVIDEO, 11100, 
URUGUAY 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 outline of 
each letter is the colour gold (PANTONE 871)*.  The inner 
portion of each letter is the colour white.  PANTONE is a 
registered trade-mark.

The translation provided by the applicant of the word HITO is 
"milestone".

GOODS: Olive oil. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour de chaque lettre est or (PANTONE 
871)*. L'intérieur de chaque lettre est blanc. *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HITO est « 
milestone ».

PRODUITS: Huile d'olive. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,659,129. 2014/01/10. Aéroports de Montréal, 800 Place Leigh-
Capreol, Bureau 1000, Dorval, QUEBEC H4Y 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

SERVICES: Service de stationnement économique avec service 
de navette par véhicule motorisé entre les stationnements et 
l'aérogare de l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau. 
Used in CANADA since at least as early as July 15, 2013 on 
services.

SERVICES: Cost-effective parking services with motor vehicle 
shuttle services between parking facilities and the Montreal-
Trudeau Airport. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 juillet 2013 en liaison avec les services.

1,659,130. 2014/01/10. Aéroports de Montréal, 800 Place Leigh-
Capreol, Bureau 1000, Dorval, QUEBEC H4Y 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

SERVICES: Service de stationnement pour véhicules 
automobiles à l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau. 
Used in CANADA since at least as early as July 15, 2013 on 
services.

SERVICES: Parking services for automotive vehicles at the 
Montreal-Trudeau Airport. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 juillet 2013 en liaison avec les services.

1,659,239. 2014/01/10. DSHealthcare Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17401, 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

ZYMEX
GOODS: enzymatic cleaner for medical and dental devices. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2002 
under No. 2,551,158 on goods.

PRODUITS: Nettoyant aux enzymes pour dispositifs médicaux 
et dentaires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No. 2,551,158 en liaison 
avec les produits.

1,659,245. 2014/01/13. Yekalon Industry, Inc., 3rd Floor, Jinxiu 
Bldg., Wen Jin Middle Road, Luohu District, Shenzhen, 518003, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is "YAN JIA LONG". The translation provided by the
applicant of the Chinese words "YAN", "JIA" and "LONG" means 
"swallow", "plus", and "grand". The applicant submits that the 
word "YEKALON" is a coined term and cannot be translated into 
English or French.
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GOODS: Hot air bath fittings; Bath tubs; Shower stalls; Shower 
fittings; Toilets; Wash-hand basins; Toilet flushing systems 
comprised of toilet flush actuators, toilet water jets, flush valve 
canisters, flush valves, flush valve seals, flush valve gaskets, fill 
valves, and fill valve pistons; Ready-to-assemble sauna kits 
consisting of doors, windows, wall panels, floor panels, ceiling 
panels, roof panels, thermometers, electronic controllers, 
exhaust fans; Sinks; Urinals. SERVICES: Business information 
services in the field of home building and decoration materials; 
Organization of trade fairs for commercial and advertising 
purposes in the field of home building and decoration materials; 
Organization of exhibitions for commercial and advertising 
purposes in the field of home building and decoration materials; 
Import-export agencies; Procurement services for others in the 
form of purchasing home building and decoration materials; 
Online sales of home building and decoration materials; 
Wholesale and retail sales of home building and decoration 
materials; Advertising the wares and services of others; 
Advertising agencies; Relocation services for businesses; Office 
machines and equipment rental; Rental of vending machines. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
YAN JIA LONG ». Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois « YAN », « JIA » et « LONG » est « swallow », « 
plus » et « grand ». Selon le requérant, « YEKALON » est un 
mot inventé et n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS: Accessoires de bain à air chaud; baignoires; 
cabines de douche; raccords de douche; toilettes; lave-mains; 
systèmes de chasse d'eau constitués d'actionneurs de chasse 
d'eau, de conduites d'eau pour toilette, de réservoirs filtrants 
pour robinets de chasse, de robinets de chasse, de joints 
d'étanchéité pour robinets de chasse, de joints pour robinets de 
chasse, de robinets de remplissage et de pistons pour robinets 
de remplissage; saunas prêts à monter composés de portes, de 
fenêtres, de panneaux muraux, de panneaux de plancher, de 
panneaux de plafond, de panneaux de toit, de thermomètres, de 
commandes électroniques, de ventilateurs d'extraction; lavabos; 
urinoirs. SERVICES: Services de renseignements commerciaux 
dans le domaine des matériaux de construction et de décoration 
résidentielles; organisation de salons à des fins commerciales et 
publicitaires dans le domaine des matériaux de construction et 
de décoration résidentielles; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires dans le domaine des matériaux de 
construction et de décoration résidentielles; agences 
d'importation-exportation; services d'approvisionnement pour 
des tiers, à savoir achat de matériaux de construction et de 
décoration résidentielles; vente en ligne de matériaux de 
construction et de décoration résidentielles; vente en gros et au 
détail de matériaux de construction et de décoration 
résidentielles; publicité des produits et des services de tiers; 
agences de publicité; services de délocalisation d'entreprises; 
location d'appareils et de matériel de bureau; location de 
distributeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,659,299. 2014/01/13. Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, 
Wernher-von-Braun-Straße 12, 85640 Putzbrunn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

Truma Combi
GOODS: Electric or electronic controllers for use with heating 
and ventilation apparatus for recreational vehicles, namely 
campers, park trailers and travel trailers and for boats and 
mobile homes; Heating and ventilation apparatus for recreational 
vehicles, namely campers, park trailers and travel trailers and for 
boats and mobile homes; hot water heaters for recreational 
vehicles, namely campers, park trailers and travel trailers and for 
boats and mobile homes; hot water heaters operated with 
gaseous or liquid fuel. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Commandes électriques ou électroniques pour 
utilisation avec des appareils de chauffage et de ventilation pour 
véhicules de plaisance, nommément pour fourgonnettes de 
camping, caravanes de parc et caravanes classiques, ainsi que 
pour bateaux et maisons mobiles; appareils de chauffage et de 
ventilation pour véhicules de plaisance, nommément pour 
fourgonnettes de camping, caravanes de parc et caravanes 
classiques, ainsi que pour bateaux et maisons mobiles; 
radiateurs à eau chaude pour véhicules de plaisance, 
nommément pour fourgonnettes de camping, caravanes de parc 
et caravanes classiques, ainsi que pour bateaux et maisons 
mobiles; chauffe-eau à combustible gazeux ou liquide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,324. 2014/01/13. GATES CORPORATION, 1551 Wewatta 
Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SECOND TIME 0 PROFITS
SERVICES: Training service for preventative maintenance of 
vehicles . Used in CANADA since at least as early as June 2013 
on services. Priority Filing Date: July 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/015,073 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. 
4,566,763 on services.

SERVICES: Service de formation pour l'entretien préventif de 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/015,073 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. 4,566,763 en liaison 
avec les services.
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1,659,402. 2014/01/13. Lauf Forks ehf., Ingolfsstraeti 3, 101 
Reykjavik, ICELAND 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

LAUF
The translation provided by the applicant of the Icelandic word 
LAUF is "leaf".

GOODS: Bicycles, bicycle forks, suspension for bicycles; 
structural parts for bicycles, namely, bicycle frames, bicycle 
brakes, bicycle brake components, bicycle drivetrains, bicycle 
drivetrain components, bicycle wheels, bicycle wheel 
components. Priority Filing Date: July 17, 2013, Country: 
ICELAND, Application No: 2021/2013 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot islandais LAUF 
est « leaf ».

PRODUITS: Vélos, fourches de vélo, suspensions de vélo; 
pièces constituantes pour vélos, nommément cadres de vélo, 
freins de vélo, composants de frein de vélo, transmissions de 
vélo, composants de transmission de vélo, roues de vélo, 
composants de roue de vélo. Date de priorité de production: 17 
juillet 2013, pays: ISLANDE, demande no: 2021/2013 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,659,480. 2014/01/14. TENDYRON CORPORATION, RM1810, 
FL16,TOWER B, NO.38 XUE QING ROAD, HAIDIAN DISTRICT, 
BEIJING, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

GOODS: Data processing apparatus, namely data processors; 
Identity cards, magnetic; Computers; Software for ensuring the 
security of computer networks, firewall software, anti-virus 
software, privacy software, content management software, 
Internet security software, Internet and worldwide-web-based 
interface software, namely Internet and worldwide-web-based 

interface software for security management, security software, 
security software to collect, manage, and protect information; 
Computer programs for use in computer security, namely virus 
detection and virus removal programs, internet security 
programs, computer software for use in managing enterprise 
security threats on computers, intrusion detection programs, 
firewall programs, privacy control programs, content filtering 
programs; Electronic card readers; Integrated circuit cards; 
Computer peripheral devices namely, computer monitors, video 
monitors, Ink jet and laser printing devices, computer terminals, 
communication interfaces, data processing equipment, namely, 
computers, and display equipment; Electrical and electronic 
apparatus, namely, couplers; Automated teller machines [ATM]; 
USB KEY. Used in CANADA since September 10, 2013 on 
goods.

PRODUITS: Appareils de traitement de données, nommément 
processeurs de données; cartes d'identité magnétiques; 
ordinateurs; logiciels pour assurer la sécurité de réseaux 
informatiques, logiciels coupe-feu, logiciels antivirus, logiciels de 
confidentialité, logiciels de gestion de contenu, logiciels de 
sécurité Internet, logiciels d'interface sur Internet et le Web, 
nommément logiciels d'interface sur Internet et le Web pour la 
gestion de la sécurité, logiciels de sécurité, logiciels de sécurité 
pour recueillir, gérer et protéger de l'information; programmes 
informatiques pour la sécurité informatique, nommément 
programmes de détection et de suppression de virus, 
programmes de sécurité Internet, logiciels pour gérer les 
menaces informatiques (sécurité d'entreprise), programmes de 
détection d'intrusions, programmes coupe-feu, programmes de 
contrôle de la confidentialité, programmes de filtrage de contenu; 
lecteurs de cartes électroniques; cartes à circuits intégrés; 
périphériques d'ordinateur nommément moniteurs d'ordinateur, 
moniteurs vidéo, imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser, 
terminaux informatiques, interfaces de communication, matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs et 
équipement d'affichage; appareils électriques et électroniques, 
nommément coupleurs; guichets automatiques; clés USB. 
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2013 en liaison 
avec les produits.

1,659,481. 2014/01/14. OCuSOFT, Inc., a legal entity, P.O. Box 
429, Richmond, TX 77406, UNITED STATES OF AMERICA

RETAINE MGD
GOODS: Lubricant eye drops for the treatment of meibomian 
gland dysfunction. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 11, 2013 under No. 4350967 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Gouttes ophtalmiques lubrifiantes pour le traitement 
du dysfonctionnement de la glande de Meibomius. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 
2013 sous le No. 4350967 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,659,496. 2014/01/14. TOTOKU ELECTRIC CO., LTD., 8-3, 
Nishi-Shinbashi 3-chome, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOTOKU
GOODS: (1) Computer software for computer monitors; 
computer monitors and their calibration kits, namely, brackets, 
luminance meter for computer monitors and video cards for 
computer monitors; computer monitors for medical radiographic 
imaging apparatus; computer monitors for mammography 
equipment; computer monitors for medical MRI (magnetic 
resonance imaging) apparatus. (2) Computer software for 
computer monitors used for medical radiographic imaging 
apparatus; computer software for computer monitors used for 
mammography equipment; computer software for computer 
monitors used for medical MRI (magnetic resonance imaging) 
apparatus. (3) Computer software for computer monitors; 
computer monitors and their calibration kits, namely, brackets, 
luminance meter for computer monitors and video cards for 
computer monitors. (4) Computer software for computer monitors 
used for medical radiographic imaging apparatus; computer 
software for computer monitors used for mammography 
equipment; computer software for computer monitors used for 
medical MRI (magnetic resonance imaging) apparatus; computer 
monitors for medical radiographic imaging apparatus; computer 
monitors for mammography equipment; computer monitors for 
medical MRI (magnetic resonance imaging) apparatus. Used in 
CANADA since at least as early as May 2003 on goods (1); April 
2012 on goods (2). Used in JAPAN on goods (3), (4). 
Registered in or for JAPAN on October 14, 2011 under No. 
5444568 on goods (3); JAPAN on August 23, 2013 under No. 
5609846 on goods (4).

PRODUITS: (1) Logiciels pour moniteurs d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur et leurs trousses d'étalonnage, nommément 
supports, luminancemètres pour moniteurs d'ordinateur et cartes 
vidéo pour moniteurs d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur pour 
appareils de radiographie médicale; moniteurs d'ordinateur pour 
équipement de mammographie; moniteurs d'ordinateur pour 
appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM). . (2) 
Logiciels pour moniteurs d'ordinateur utilisés avec des appareils 
de radiographie médicale; logiciels pour moniteurs d'ordinateur 
utilisés avec de l'équipement de mammographie; logiciels pour 
moniteurs d'ordinateur utilisés avec des appareils d'imagerie par 
résonance magnétique (IRM). (3) Logiciels pour moniteurs 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur et leurs trousses 
d'étalonnage, nommément supports, luminancemètres pour 
moniteurs d'ordinateur et cartes vidéo pour moniteurs 
d'ordinateur. (4) Logiciels pour moniteurs d'ordinateur utilisés 
avec des appareils de radiographie médicale; logiciels pour 
moniteurs d'ordinateur utilisés avec de l'équipement de 
mammographie; logiciels pour moniteurs d'ordinateur utilisés 
avec des appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM); 
moniteurs d'ordinateur pour appareils de radiographie médicale; 
moniteurs d'ordinateur pour équipement de mammographie; 
moniteurs d'ordinateur pour appareils d'imagerie par résonance 
magnétique (IRM). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les produits (1); avril 2012 
en liaison avec les produits (2). Employée: JAPON en liaison 

avec les produits (3), (4). Enregistrée dans ou pour JAPON le 
14 octobre 2011 sous le No. 5444568 en liaison avec les 
produits (3); JAPON le 23 août 2013 sous le No. 5609846 en 
liaison avec les produits (4).

1,659,654. 2014/01/15. Plex, Inc., 4140 Mystic Drive, San Jose, 
California 95124, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

GOODS: Downloadable computer software in the field of digital 
media management for use in playing, organizing, indexing, 
searching, and transcoding digital video, audio and images. 
Priority Filing Date: September 16, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/065,602 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. 4,521,387 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables dans le domaine de la 
gestion du contenu numérique pour la lecture, l'organisation,
l'indexation, la recherche et le transcodage de vidéos, de 
contenu audio et d'images numériques. Date de priorité de 
production: 16 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/065,602 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. 
4,521,387 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,659,681. 2014/01/15. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

TOLVA
As per the applicant, the english translation of the word "TOLVA" 
is hopper (container).

GOODS: Plumbing products, namely showerheads and hand 
showers. Priority Filing Date: November 26, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/129,648 in
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TOLVA est « 
hopper (container) ».

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément pommes de 
douche et douches à main. Date de priorité de production: 26 
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novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/129,648 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,682. 2014/01/15. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

RADIAL
GOODS: Plumbing products, namely showerheads and hand 
showers. Priority Filing Date: November 26, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/129,672 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément pommes de
douche et douches à main. Date de priorité de production: 26 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/129,672 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,710. 2014/01/15. Instructure, Inc., 6330 South 3000 East, 
Suite 700, Salt Lake City, UT 84121, 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

INSTRUCTURE
SERVICES: Application service provider (ASP) featuring 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic 
media or information in the field of education course and 
curriculum management over the Internet or other 
communications network, namely wireless, cable or satellite; 
Application service provider (ASP) featuring software for use in 
educational course and curriculum management, online 
communication between teachers, academic researchers, and 
students, tracking student progress, and for facilitating and 
conducting online connections, collaborations, and interactive 
discussions between classroom students; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer software 
problems. Used in CANADA since at least as early as February 
03, 2001 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour le téléversement, la mise en ligne, la 
présentation, l'affichage, le marquage, le blogage, le partage ou 
l'offre sous une autre forme de contenu ou d'information 
électroniques dans le domaine de la gestion de cours et de 
programme d'études par Internet ou d'autres réseaux de 
communication, nommément des réseaux sans fil, câblés ou 
satellites; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour la gestion de cours et de programme d'études, 
pour la communication en ligne entre les enseignants, les 
chercheurs en milieu universitaire et les étudiants, pour le suivi 
du progrès des étudiants ainsi que pour faciliter et organiser le 

réseautage, la collaboration et la communication en ligne entre 
les étudiants d'une même classe; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2001 en liaison avec 
les services.

1,659,726. 2014/01/15. Jacam Chemical Company 2013, LLC, 
205 S. Broadway, P.O. box 96, Sterling Kansas 67579, 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

SULFAPLEX
GOODS: Chemical preparations for use in the oil and gas 
industry, namely, chemicals used to remove sulfur from oil and 
gas; chemical compositions for use in industrial applications to 
remove sulfur; chemicals used in industry, namely, chemicals 
and chemical preparations for use in the oil, gas and mining 
industries and in the processing of oil, gas and minerals; 
chemical preparations for the treatment of oil and gas wells, 
namely, chemical additives for oil, gas, and mineral drilling, 
completion, production, and refinement. Priority Filing Date: 
January 10, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/162,435 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie pétrolière et 
gazière, nommément produits chimiques utilisés pour enlever le 
soufre du pétrole et du gaz; composés chimiques destinés à 
applications industrielles pour éliminer le soufre; produits 
chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques pour 
les industries pétrolière, gazière et minière ainsi que pour le 
traitement du pétrole, du gaz et de minéraux; produits chimiques 
pour le traitement de puits de pétrole et de gaz, nommément 
additifs chimiques pour le forage, le conditionnement, la 
production et le raffinage pétroliers, gaziers et miniers. Date de 
priorité de production: 10 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/162,435 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,659,800. 2014/01/16. Basilea Pharmaceutica AG, 
Grenzacherstrasse 487, CH-4005 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BASILEA PHARMACEUTICALS
GOODS: Chemical preparations for use in the pharmaceutical 
industry as well as chemical preparations for research and 
development of pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for the prevention and / or treatment of: 
dermatological conditions, namely, dermatitis, skin pigmentation 
diseases, acne, eczema, inflammation, infection, warts, 
psoriasis, aging of the skin, ultra violet radiation and cancer; 
infectious diseases and disorders, namely, rheumatoid arthritis 
and infectious diseases and disorders caused by bacteria, fungi, 
and viruses; diseases, disorders and conditions in the area of 
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oncology; antibiotic preparations; anti-inflammatory preparations; 
anti-fungal pharmaceutical preparations; anti-microbial 
pharmaceutical preparations. SERVICES: The provision of 
scientific and technological research services and scientific and 
technological development services to others in the area of 
chemicals, pharmaceutical and veterinary products and 
preparations. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique 
ainsi que produits chimiques pour la recherche et le 
développement de préparations pharmaceutiques); préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
problèmes de peau, nommément des dermatites, des maladies 
pigmentaires, de l'acné, de l'eczéma, de l'inflammation, de 
l'infection, des verrues, du psoriasis, du vieillissement de la 
peau, de l'exposition aux rayonnements ultraviolets et du cancer, 
des maladies et des troubles infectieux, nommément de la 
polyarthrite rhumatoïde et des maladies et des troubles 
infectieux causés par des bactéries, des champignons et des 
virus, des maladies, des troubles et des affections dans le 
domaine de l'oncologie; préparations antibiotiques; préparations 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
antifongiques; préparations pharmaceutiques antimicrobiennes. 
SERVICES: Offre de services de recherche scientifique et 
technologique ainsi que de services de développement 
scientifique et technologique à des tiers dans le domaine des 
produits et des préparations chimiques, pharmaceutiques et 
vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,659,803. 2014/01/16. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADALAT COMAND
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia, cardiovascular diseases, pulmonary hypertension 
and cancer. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hémophilie, des maladies cardiovasculaires, de 
l'hypertension artérielle pulmonaire et du cancer. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,861. 2014/01/16. Bodega Norton S.A., Ruta Prov. 15 Km 
23,5 Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

OFRENDA BODEGA NORTON
As per the applicant, the word OFRENDA means "something 
that is offered", "a sacrifice to a deity", "something presented in 
devotion to a deity or church" such as bread or wine and 
BODEGA refers to a place where wine is produced and kept.

GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely, wines and 
sparkling wines. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OFRENDA est 
« something that is offered », « a sacrifice to a deity », « 
something presented in devotion to a deity or church », comme 
du pain ou du vin, et BODEGA désigne un endroit où le vin est 
produit et conservé.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
vins et vins mousseux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,659,862. 2014/01/16. Bodega Norton S.A., Ruta Prov. 15 Km 
23,5 Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ELEGIDO BODEGA NORTON
As per the applicant, the word ELEGIDO means "chosen", 
"selected", or "preferred" and BODEGA refers to a place where 
wine is produced and kept.

GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely, wines and 
sparkling wines. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ELEGIDO est « 
chosen », « selected » ou « prederred », et BODEGA désigne un 
endroit où le vin est produit et conservé.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
vins et vins mousseux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,660,120. 2014/01/17. Lochinvar, LLC, 300 Maddox Simpson 
Pkwy, Lebanon, Tennessee 37090, 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: Commercial boilers. Priority Filing Date: January 03, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/157034 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chaudières commerciales. Date de priorité de 
production: 03 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/157034 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,660,541. 2014/01/21. PJS International SA, 18, Rue de l' Eau, 
1449 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PARAJUMPERS
SERVICES: Retail store services featuring the sale of compact 
discs, DVDs, mechanisms for coin-operated apparatus, cash 
registers, computers, computer software, eyeglasses, 
sunglasses, spectacles, optical glass, contact lenses, sunglass 
and eyeglass frames, cases and sunglass cases and spectacles, 
containers for contact lens, spectacle chains, leather and 
imitations of leather, animal skins, hides, trunks and travelling 
bags, umbrellas and parasols, walking sticks, whips, harness 
and saddlery, key cases, fastenings for saddles, bandoliers, 
mountaineering sticks, vanity cases, not fitted, travelling trunks, 
bags for sports, purses, travelling sets, bridles, briefcases, girths 
of leather, leather, unworked or semi-worked, moleskin, fur, card 
cases, notecases, haversacks, bags for campers, beach bags, 
travelling bags, bags for climbers, shopping bags, boxes of 
leather and leather board, suitcases, attaché cases, garment 
bags for travel, rucksacks, clothing, shoes, sports shoes, boots, 
headgear for wear, clothing for men, women and children, 
jackets, heavy jackets, blousons, overcoats, trousers, skirts, 
hosiery, leisure suits, tracksuits, sweatshirts, gloves, ski gloves, 
belts, collar protectors, hats, clothing of imitations of leather, 
clothing of leather, caps, headwear, berets, smocks, boas, 
braces for clothing, suspenders, athletic footwear, stockings, 
breeches for wear, coats, hoods, money belts, detachable 
collars, earbands, waterproof clothing, leggings, trousers, 
sweaters, muffs, parkas, furs, ponchos, slipovers, ski boots, fur 
stoles, pockets for clothing, t-shirts, ski suits, uniforms, cap 
peaks, wooden shoes. Used in CANADA since at least as early 
as September 12, 2007 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de disques 
compacts, de DVD, de mécanismes pour appareils à pièces, de 
caisses enregistreuses, d'ordinateurs, de logiciels, de lunettes, 
de lunettes de soleil, de lunettes optiques, de verres optiques, de 
verres de contact, de montures de lunettes de soleil et de 
lunettes, d'étuis et d'étuis à lunettes de soleil et à lunettes, de 
contenants pour verre de contact, de chaînes de lunettes, de cuir 
et de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et 
de bagages, de parapluies et de parasols, de cannes, de 
cravaches, de harnais et d'articles de sellerie, d'étuis porte-clés, 
d'attaches de selle, de bandoulières, de bâtons d'alpinisme, de 
mallettes de toilette vendues vides, de malles, de sacs de sport, 
de sacs à main, d'ensembles de voyage, de brides, de serviettes 
pour documents, de sangles en cuir, de cuir brut ou mi-ouvré, de 
moleskine, de fourrure, d'étuis pour cartes, de portefeuilles, de 
musettes, de sacs de camping, de sacs de plage, de sacs de 
voyage, de sacs d'escalade, de sacs à provisions, de boîtes en 
cuir et en carton-cuir, de valises, de mallettes, de housses à 
vêtements de voyage, de havresacs, de vêtements, de 
chaussures, de chaussures de sport, de bottes, de couvre-chefs, 
de vêtements pour hommes, femmes et enfants, de vestes, de 
vestes chaudes, de blousons, de pardessus, de pantalons, de 
jupes, de bonneterie, de tenues de détente, d'ensembles 
d'entraînement, de pulls d'entraînement, de gants, de gants de 
ski, de ceintures, de protège-cols, de chapeaux, de vêtements 

en similicuir, de vêtements en cuir, de casquettes, de couvre-
chefs, de bérets, de blouses, de boas, de bretelles pour 
vêtements, de bretelles, d'articles chaussants de sport, de bas, 
de culottes (vêtements), de manteaux, de capuchons, de 
ceintures porte-monnaie, de cols amovibles, de cache-oreilles, 
de vêtements imperméables, de pantalons-collants, de 
pantalons, de chandails, de manchons, de parkas, de fourrures, 
de ponchos, de pulls sans manches, de bottes de ski, d'étoles 
en fourrure, de poches pour vêtements, de tee-shirts, de 
costumes de ski, d'uniformes, de visières de casquette, de 
sabots. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
12 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,660,542. 2014/01/21. PJS International SA, 18, Rue de l' Eau, 
1449 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: Retail store services featuring the sale of compact 
discs, DVDs, mechanisms for coin-operated apparatus, cash 
registers, computers, computer software, eyeglasses, 
sunglasses, spectacles, optical glass, contact lenses, sunglass 
and eyeglass frames, cases and sunglass cases and spectacles, 
containers for contact lens, spectacle chains, leather and 
imitations of leather, animal skins, hides, trunks and travelling 
bags, umbrellas and parasols, walking sticks, whips, harness 
and saddlery, key cases, fastenings for saddles, bandoliers, 
mountaineering sticks, vanity cases, not fitted, travelling trunks, 
bags for sports, purses, travelling sets, bridles, briefcases, girths 
of leather, leather, unworked or semi-worked, moleskin, fur, card 
cases, notecases, haversacks, bags for campers, beach bags, 
travelling bags, bags for climbers, shopping bags, boxes of 
leather and leather board, suitcases, attaché cases, garment 
bags for travel, rucksacks, clothing, shoes, sports shoes, boots, 
headgear for wear, clothing for men, women and children, 
jackets, heavy jackets, blousons, overcoats, trousers, skirts, 
hosiery, leisure suits, tracksuits, sweatshirts, gloves, ski gloves, 
belts, collar protectors, hats, clothing of imitations of leather, 
clothing of leather, caps, headwear, berets, smocks, boas, 
braces for clothing, suspenders, athletic footwear, stockings, 
breeches for wear, coats, hoods, money belts, detachable 
collars, earbands, waterproof clothing, leggings, trousers, 
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sweaters, muffs, parkas, furs, ponchos, slipovers, ski boots, fur 
stoles, pockets for clothing, t-shirts, ski suits, uniforms, cap 
peaks, wooden shoes. Used in CANADA since at least as early 
as September 12, 2007 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de disques 
compacts, de DVD, de mécanismes pour appareils à pièces, de 
caisses enregistreuses, d'ordinateurs, de logiciels, de lunettes, 
de lunettes de soleil, de lunettes optiques, de verres optiques, de 
verres de contact, de montures de lunettes de soleil et de 
lunettes, d'étuis et d'étuis à lunettes de soleil et à lunettes, de 
contenants pour verre de contact, de chaînes de lunettes, de cuir 
et de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et 
de bagages, de parapluies et de parasols, de cannes, de 
cravaches, de harnais et d'articles de sellerie, d'étuis porte-clés, 
d'attaches de selle, de bandoulières, de bâtons d'alpinisme, de 
mallettes de toilette vendues vides, de malles, de sacs de sport, 
de sacs à main, d'ensembles de voyage, de brides, de serviettes 
pour documents, de sangles en cuir, de cuir brut ou mi-ouvré, de 
moleskine, de fourrure, d'étuis pour cartes, de portefeuilles, de 
musettes, de sacs de camping, de sacs de plage, de sacs de 
voyage, de sacs d'escalade, de sacs à provisions, de boîtes en 
cuir et en carton-cuir, de valises, de mallettes, de housses à 
vêtements de voyage, de havresacs, de vêtements, de 
chaussures, de chaussures de sport, de bottes, de couvre-chefs, 
de vêtements pour hommes, femmes et enfants, de vestes, de 
vestes chaudes, de blousons, de pardessus, de pantalons, de 
jupes, de bonneterie, de tenues de détente, d'ensembles 
d'entraînement, de pulls d'entraînement, de gants, de gants de 
ski, de ceintures, de protège-cols, de chapeaux, de vêtements 
en similicuir, de vêtements en cuir, de casquettes, de couvre-
chefs, de bérets, de blouses, de boas, de bretelles pour 
vêtements, de bretelles, d'articles chaussants de sport, de bas, 
de culottes (vêtements), de manteaux, de capuchons, de 
ceintures porte-monnaie, de cols amovibles, de cache-oreilles, 
de vêtements imperméables, de pantalons-collants, de 
pantalons, de chandails, de manchons, de parkas, de fourrures, 
de ponchos, de pulls sans manches, de bottes de ski, d'étoles 
en fourrure, de poches pour vêtements, de tee-shirts, de 
costumes de ski, d'uniformes, de visières de casquette, de 
sabots. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
12 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,660,595. 2014/01/22. Synstone International Ltd., 1625 
Enterprise Road, Mississauga, ONTARIO L4W 4L4

GRANEX
GOODS: Glass fibre reinforced composite cladding panels with 
stone aggregate embedded in its surface, for applications on 
interior and exteriors of buildings. SERVICES: Manufacture and 
supply of fibre glass reinforced composite building panels for 
exterior and interior cladding of all building types such as but not 
limited to commercial, residential and institutional. Used in 
CANADA since November 01, 1960 on services. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Panneaux de vêture composites renforcés de fibre 
de verre avec granulat de pierre intégré à la surface, pour 
application sur les surfaces intérieures et extérieures de 
bâtiments. SERVICES: Fabrication et fourniture de panneaux de 
construction composites renforcés de fibre de verre pour le 
revêtement extérieur et intérieur de tous les types de bâtiments, 

y compris les bâtiments commerciaux, résidentiels et 
institutionnels. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
1960 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,660,650. 2014/01/22. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
Korea, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PEN UP
GOODS: Mobile telephones; portable computers; tablet 
computers; portable media players, namely, personal digital 
assistants, mobile phones, smart phones, MP3 players, compact 
disc players, DVD players, video disk players and tablet 
computers; computer application software for mobile phones. 
SERVICES: 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 service. Priority Filing Date: August 05, 
2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 
4520130004286 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on goods and on services. Registered
in or for REPUBLIC OF KOREA on December 10, 2014 under 
No. 0052611 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs tablettes; lecteurs multimédias de poche, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, lecteurs MP3, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs de disques vidéo et 
ordinateurs tablettes; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles. SERVICES: 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. Date de priorité de 
production: 05 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4520130004286 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 décembre 2014 sous le 
No. 0052611 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.

1,660,912. 2014/01/24. Red Carpet Canada Inc., 28 Drewry 
Ave., Toronto, ONTARIO M2M 1C8

RED CARPET
SERVICES: Real estate agency and real estate brokerage 
services. Used in CANADA since October 13, 1971 on services.
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SERVICES: Services d'agence immobilière et de courtage 
immobilier. Employée au CANADA depuis 13 octobre 1971 en 
liaison avec les services.

1,660,918. 2014/01/23. BOUTIQUE LINEN CHEST (PHASE II) 
INC., 4455 Autoroute des Laurentides, Laval, QUEBEC H7L 5X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

UN MONDE INTÉRIEUR
SERVICES: Operation of retail outlets which offer for sale an 
extensive selection of quality home fashion wares, namely 
Bedding products, namely linens, sheets, comforters, duvets, 
duvet covers, pillows, mattress pads and mattresses, and 
Bathroom products, namely rugs, wall hardware, shower 
curtains, towels, accessories, and Decor products, namely 
window curtains, window blinds, decorative pillows and cushions, 
furniture, window hardware, throws, slipcovers, room 
accessories, and Kitchen products, namely cookware, knives 
and blocks, bake ware, mugs, glasses, coffee pots, tea pots, 
kitchen tools, kitchen utensils and teas, and Kitchen electric 
products, namely espresso makers, coffee makers, grinders, 
kettles, mixers, toasters, ovens, food processors, electric 
fondues and raclettes, juicers, blenders, panini and waffle 
presses, and other small electrical kitchen appliances, and 
Tabletop products, namely dinnerware, flatware, server ware, 
table linens, and Glass and barware products, namely wine 
products, barware, pitchers and decanters, and Gifts products, 
namely vases, bowls, plates, gift cards, photo frames, candles, 
candleholders, other accessories and gifts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail offrant une 
vaste gamme d'articles de décoration pour la maison, 
nommément ce qui suit : literie, nommément linge de maison, 
draps, édredons, couettes, housses de couette, oreillers, 
surmatelas et matelas, produits de salle de bain, nommément 
carpettes, quincaillerie murale, rideaux de douche, serviettes, 
accessoires, produits de décoration, nommément rideaux de 
fenêtre, stores, oreillers et coussins décoratifs, mobilier, 
quincaillerie de fenêtre, jetés, housses, accessoires de chambre, 
articles pour la cuisine, nommément batterie de cuisine, 
couteaux et blocs, ustensiles de cuisson au four, grandes 
tasses, verres, cafetières, théières, outils de cuisine, ustensiles 
de cuisine et thés, appareils électriques pour la cuisine, 
nommément cafetières à expresso, cafetières, moulins, 
bouilloires, batteurs, grille-pain, fours, robots culinaires, poêlons 
à fondue et fours à raclette électriques, presse-fruits, 
mélangeurs, presse-paninis, gaufriers et autres petits appareils 
électriques de cuisine, produits pour la table, nommément 
articles de table, ustensiles de table, ustensiles de service, linge 
de table, articles en verre et articles de bar, nommément articles 
pour le vin, articles de bar, pichets et carafes à décanter, 
articles-cadeaux, nommément vases, bols, assiettes, cartes-
cadeaux, cadres pour photos, bougies, bougeoirs, autres 
accessoires et cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,660,959. 2014/01/24. M/s Ammalay Commoditiess JLT, Unit 
No. Almas-BC-393, Almas Business Centre DMCC, Almas 
Tower, Plot No. LT-2, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES 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

AZEEMAA
GOODS: Rice. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,661,009. 2014/01/24. McGraw-Hill School Education Holdings, 
LLC, a legal entity, Two Penn Plaza, New York, NY, 10121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SPOTLIGHT ON MUSIC
GOODS: (1) Downloadable software in the nature of a mobile 
application featuring educational content for learning and 
teaching music. (2) Printed educational materials, namely, 
books, textbooks, and workbooks in the field of music; sheet 
music. SERVICES: Providing an interactive website featuring 
educational software containing topics of instruction for learning 
and teaching music. Used in CANADA since December 31, 2005 
on goods (2). Priority Filing Date: December 10, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86139213 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). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 23, 2014 under No. 4,660,918 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on 
services.

PRODUITS: (1) Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile offrant du contenu éducatif pour l'apprentissage et 
l'enseignement de la musique. . (2) Matériel didactique imprimé, 
nommément livres, manuels scolaires et cahiers dans le 
domaine de la musique; partitions. SERVICES: Offre d'un site 
Web interactif contenant des didacticiels sur divers sujets pour 
l'apprentissage et l'enseignement de la musique. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2005 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: 10 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86139213 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). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 4,660,918 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services.

1,661,044. 2014/01/27. Adnan Icel, 2386 Pine Glen Rd, Oakville, 
ONTARIO L6M 0G9

ICELLARS



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 357 May 13, 2015

GOODS: (1) Wine. (2) Wine made from frozen grapes. (3) 
Grapes. (4) Vodka. (5) Gin. (6) Brandy. (7) Whisky. (8) Dessert 
wine. SERVICES: (1) Wine retail. (2) Wine wholesale. (3) Wine 
import. (4) Wine export. (5) Winery restaurant. (6) Wine and 
winery tour. (7) Spirits wholesale. (8) Spirit retail. (9) Wine bar 
services. (10) Wine club. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Vin. (2) Vin à base de raisins congelés. (3) 
Raisin. (4) Vodka. (5) Gin. (6) Brandy. (7) Whisky. (8) Vin de 
dessert. SERVICES: (1) Vente au détail de vin. (2) Vente en 
gros de vin. (3) Importation de vin. (4) Exportation de vin. (5) 
Restaurant de vignoble. (6) Circuits oenologiques et visites de 
vignobles. (7) Vente en gros de spiritueux. (8) Vente au détail de 
spiritueux. (9) Services de bar à vin. (10) Club d'amateurs de vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,661,097. 2014/01/24. travisMathew, LLC, 14520 Delta Lane, 
Unit 104, Huntington Beach, CA 92647, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

TMCA
GOODS: Belts; Bermuda shorts; Board shorts; Boxer shorts; 
Bottoms namely skirts, pants, trousers, short pants, cut-offs, 
jeans, sweatpants; Caps; Golf caps; Golf shirts; Golf shoes; Golf 
trousers; Gym shorts; Clothing hoods; Lounge pants; 
Perspiration absorbent underwear, undershirts and short-
sleeved shirts; Short trousers; Short-sleeved or long-sleeved t-
shirts; Short-sleeved shirts; Sliding shorts; Sports shirts with 
short sleeves; Sweat shorts; Tops namely t-shirts, long sleeved 
t-shirts, sweaters, tank tops, halters, bikini tops, blouses, 
sleeveless blouses, hoodies, sleeveless hoodies, long sleeved 
and short sleeved shirts with collars and buttons, crops 
(sleeveless shirts); Walking shorts. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Ceintures; bermudas; shorts de planche; boxeurs;
vêtements pour le bas du corps, nommément jupes, pantalons, 
pantalons courts, pantalons coupés, jeans, pantalons 
d'entraînement; casquettes; casquettes de golf; chemises de 
golf; chaussures de golf; pantalons de golf; shorts de 
gymnastique; capuchons; pantalons d'intérieur; sous-vêtements 
absorbants, gilets de corps et chemises à manches courtes; 
shorts; tee-shirts à manches courtes ou longues; chemises à 
manches courtes; shorts rembourrés pour le baseball; chemises 
de sport à manches courtes; shorts d'entraînement; hauts, 
nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts de bikini, chemisiers, 
chemisiers sans manches, chandails à capuchon, chandails à 
capuchon sans manches, chemises à manches longues et 
courtes avec col et boutons, hauts courts (chemises sans 
manches); shorts de marche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,661,279. 2014/01/27. JOINT STOCK COMPANY ACRON, a 
legal entity, Novgorod 173012, RUSSIAN FEDERATION 
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 colours in 
the application are white, ruby red and dark green colour 
combination.

GOODS: (1) Untreated synthetic resins, untreated plastics; fire 
extinguishing agents; metal hardening and brazing agents; 
chemical food preservatives. (2) Nitrogen; aldehydes; ammonia 
used in the manufacture of agricultural fertilizers and for 
industrial purposes, technical amonia; volatile alkali amonia for 
industrial purposes; anhydrous ammonia; argon; gas purifying 
preparations; preservatives for pharmaceutical preparations; 
adhesives for industrial purposes, including manufacture of foam 
plastics, heat insulating materials, glue, chipboard and fireboard, 
plywood, paper and cardboard; surface-active chemical agents; 
leather-dressing chemicals; chemical substances for preserving 
foodstuffs, seed preserving substances; distilled water; chemical 
substances, in particular, rare earth elements; metal earths; 
alkaline earths used in the manufacture of glass, ceramics, 
colorants, varnishes and paints, explosives, special steel and 
alloys, for making optically active and nonlinear elements in 
optoelectronics, in the manufacture of magnets, accumulators, 
power generators and electric drives, in metallurgical processes 
and in the nuclear power industry; calcium carbonate catalysts; 
nitric acid; oxygen; mineral acids; flocculants; dry ice [carbon 
dioxide]; copper sulphate [vitriol]; metalloids; lime carbonate; 
alkaline metals; methane; nitrates; unprocessed plastics; 
chemical combustion preparations used as additives to motor 
fuel; nitric monoxide; metal hardening preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; chemical substances for 
analyses in laboratories, other than for medical or veterinary 
purposes; salpetre; liquid drilling fluid, namely, drilling mud used 
in the drilling of oil, natural gas and water wells; acrylic resins, 
unprocessed; artificial resins, unprocessed; synthetic resins, 
unprocessed; ammoniacal salts; ammonium salts; calcium salts; 
unprocessed salts used in the manufacture of commercial-grade 
fertilizers; salts from rare earth metals; fire extinguishing 
compositions; acid proof chemical compositions, specifically, 
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melamine containing resins; wood alcohol; sulphates; sulphides; 
sulphonic acids; superphosphates fertilizers; mineral fertilizers; 
nitrogenous fertilizers; manure for agriculture; formic aldehyde 
for chemical purposes; phosphates (fertilizers); chemicals for 
forestry, except fungicides, herbicides, insecticides and 
parasiticides; horticulture chemicals, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; agricultural chemicals, 
except fungicides, weedkillers, herbicides, insecticides and 
parasiticides; soil conditioning preparations; color-brightening 
chemicals for industrial purposes; the above-mentioned chemical 
products for industry, research, photography, agriculture, 
horticulture, and forestry are not to be used in relation to seed 
treatment; refrigerants. Used in RUSSIAN FEDERATION on 
goods (1). Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on 
September 30, 1998 under No. 168196 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est blanche, rouge rubis 
et vert foncé.

PRODUITS: (1) Résines synthétiques non traitées, matières 
plastiques non traitées; agents extincteurs; agents de 
durcissement et de brasage de métaux; produits chimiques 
destinés à conserver les aliments. (2) Azote; aldéhydes; 
ammoniac pour la fabrication d'engrais agricoles et à usage 
industriel, ammoniac technique; ammoniac alcalin volatil à usage 
industriel; ammoniac anhydre; argon; préparations de purification 
de gaz; agents de conservation pour préparations 
pharmaceutiques; adhésifs à usage industriel, y compris pour la 
fabrication de plastique mousse, d'isolants thermiques, de colles, 
de panneaux de particules et de panneaux de fibres, de 
contreplaqué, de papier et de carton; agents chimiques tensio-
actifs; produits chimiques de corroyage; substances chimiques 
pour la conservation des aliments, substances de conservation 
de semences; eau distillée; substances chimiques, notamment 
terres rares; métaux terreux; alcalino-terreux pour la fabrication 
de verre, de céramique, de colorants, de vernis et de peintures, 
d'explosifs, d'acier et d'alliages de spécialité, pour la fabrication 
d'éléments d'optoélectronique opto-actifs et non linéaires, utilisés 
pour la fabrication d'aimants, d'accumulateurs, de génératrices 
et d'entraînements électriques, dans des procédés 
métallurgiques et pour l'industrie de l'énergie nucléaire; 
catalyseurs de carbonate de calcium; acide nitrique; oxygène; 
acides minéraux; floculants; glace sèche [dioxyde de carbone]; 
sulfate de cuivre [vitriol]; métalloïdes; carbonate de chaux; 
métaux alcalins; méthane; nitrates; matières plastiques à l'état 
brut; produits pour la combustion chimique pour utilisation 
comme additifs pour carburant; monoxyde d'azote; produits pour 
le durcissement de métaux; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; substances chimiques d'analyse en 
laboratoire à usage autre que médical ou vétérinaire; salpêtre; 
fluide de forage liquide, nommément boue de forage pour le 
forage de puits de pétrole, de gaz naturel et d'eau; résines 
acryliques non transformées; résines artificielles non 
transformées; résines synthétiques non transformées; sels 
ammoniacaux; sels d'ammonium; sels de calcium; sels non 
transformés pour la fabrication d'engrais commerciaux; sels de 
terres rares; compositions extinctrices; composés chimiques 
résistant aux acides, plus précisément mélamine contenant des 
résines; méthanol; sulfates; sulfures; acides sulfoniques; engrais 
(superphosphates); engrais minéraux; engrais azotés; fumier 
pour l'agriculture; formaldéhyde à usage chimique; phosphates 

(engrais); produits chimiques pour la foresterie, sauf les 
fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; 
produits chimiques horticoles, sauf les fongicides, les herbicides, 
les insecticides et les parasiticides; produits chimiques agricoles, 
sauf les fongicides, les désherbants, les herbicides, les 
insecticides et les parasiticides; produits d'amendement du sol; 
produits chimiques d'avivage à usage industriel; les produits 
chimiques susmentionnés pour l'industrie, la recherche, la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie ne sont 
pas conçus pour le traitement de semences; réfrigérants. 
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE 
RUSSIE le 30 septembre 1998 sous le No. 168196 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,661,284. 2014/01/27. Boglioli S.p.A., Via Brescia 47, 25020 
Gambara (Brescia), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BOGLIOLI
GOODS: (1) Leather and imitation leather, purses, handbags, 
travelling bags, school bags, card cases, travelling trunks, 
backpacks, wallets, shopping bags, attaché cases, beach bags, 
drawstring pouches, watch pouches, small clutch purses, 
briefcases, cases of leather, trunks, unfitted vanity cases, leather
key cases, suitcases, bags for sport, leather cheque holders, 
leather straps, umbrellas, canes, walking sticks; whips, saddlery, 
harness fittings. (2) Clothing, overalls, underwear, sweaters, 
shirts, jumpers, suits, ready-made clothing, trousers, knitwear, 
gabardines, coats, skirts, pullovers, overcoats, stuff jackets, 
jackets, parkas, clothing of leather, T-shirts, blouses, pants, 
dressing gowns, tights, vests, Jerseys, pajamas, bathrobes, 
children's clothing, layettes, bathing suits, clothing for 
gymnastics, waterproof clothing, raincoats, gymnastic shoes; 
slippers, bath slippers, boots, galoshes, shoes, beach shoes, 
sandals, sport shoes, overshoes; hats, caps, cap peaks; socks, 
stockings, pantyhose, garters, gloves, ear muffs, fur muffs, 
shawls, ties, neckties, scarves, fur stoles, belts; wedding 
dresses. Used in ITALY on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on December 02, 2010 under No. 1070789 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cuir et similicuir, porte-monnaie, sacs à main, 
sacs de voyage, sacs d'écolier, étuis pour cartes, malles, sacs à 
dos, portefeuilles, sacs à provisions, mallettes, sacs de plage, 
sacs à cordon coulissant, pochettes de montre, petites 
pochettes, serviettes, étuis en cuir, malles, mallettes de toilette, 
étuis porte-clés en cuir, valises, sacs de sport, porte-chéquiers 
en cuir, sangles en cuir, parapluies, cannes; cravaches, articles 
de sellerie, garnitures de harnais. (2) Vêtements, salopettes, 
sous-vêtements, chandails, chemises, chasubles, costumes, 
prêt-à-porter, pantalons, tricots, gabardines, manteaux, jupes, 
chandails, pardessus, vestes matelassées, vestes, parkas, 
vêtements en cuir, tee-shirts, chemisiers, pantalons, robes de 
chambre, collants, gilets, jerseys, pyjamas, sorties de bain, 
vêtements pour enfants, layette, maillots de bain, vêtements de 
gymnastique, vêtements imperméables, imperméables, 
chaussons de gymnastique; pantoufles, pantoufles de bain, 
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bottes, bottes de caoutchouc, chaussures, chaussures de plage, 
sandales, chaussures de sport, couvre-chaussures; chapeaux, 
casquettes, visières de casquette; chaussettes, bas, bas-
culottes, jarretelles, gants, cache-oreilles, manchons en fourrure, 
châles, cravates, foulards, étoles en fourrure, ceintures; robes de 
mariage. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 décembre 2010 
sous le No. 1070789 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,661,373. 2014/01/28. Electromed, Inc., 500 Sixth Avenue NW, 
New Prague, Minnesota, 56071, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SMARTVEST
GOODS: Medical devices, namely, medical body pulsing 
apparatus, namely, airway clearance systems comprising an air 
pulsing unit connected to a garment for providing air pressure 
and air pressure pulses to the upper body of a person to assist 
bodily functions including blood flow, muscle and nerve 
relaxation and loosening and eliminating mucus from the 
respiratory tract and lungs of a person. Used in CANADA since 
at least as early as April 25, 2006 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 08, 2012 under No. 4,137,272 
on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément appareils 
médicaux à impulsions corporelles, nommément systèmes de 
désobstruction des voies respiratoires constitués d'un appareil à 
impulsion d'air relié à un vêtement servant à envoyer de l'air 
comprimé et des impulsions d'air comprimé dans le haut du 
corps d'une personne pour assurer les fonctions corporelles, y 
compris la circulation sanguine, la relaxation des muscles et des 
nerfs ainsi que le dégagement et l'élimination du mucus des 
voies respiratoires et des poumons d'une personne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2006 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. 
4,137,272 en liaison avec les produits.

1,661,403. 2014/01/28. Pacific BioEnergy Corporation, 890 West 
Pender Street, Suite 410, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1J9 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: Wood pellets for use as fuel. SERVICES:
Manufacturing and supplying wood pellets for use as fuel. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Granules de bois pour utilisation comme carburant. 
SERVICES: Fabrication et fourniture de granules de bois pour 
utilisation comme carburant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,661,404. 2014/01/28. CANADIAN SONGWRITERS HALL OF 
FAME - LE PANTHÉON DES AUTEURS ET COMPOSITEURS 
CANADIENS, 41 Valleybrook Drive, Toronto, ONTARIO M3B 
2S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Promoting public awareness of the cultural and 
commercial value of music; Promoting public awareness of 
Canadian songs and songwriters; Promoting public awareness of 
the accomplishments of Canadian Music songwriters and those 
who have contributed to their legacy. Used in CANADA since at 
least as early as December 2013 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à la valeur culturelle et 
commerciale de la musique; sensibilisation du public aux 
chansons et aux auteurs-compositeurs canadiens; sensibilisation 
du public à l'accomplissement des auteurs-compositeurs 
canadiens et de ceux qui ont contribué à leur patrimoine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2013 en liaison avec les services.
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1,661,409. 2014/01/28. CANADIAN SONGWRITERS HALL OF 
FAME - LE PANTHÉON DES AUTEURS ET COMPOSITEURS 
CANADIENS, 41 Valleybrook Drive, Toronto, ONTARIO M3B 
2S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Promoting public awareness of the cultural and 
commercial value of music; Promoting public awareness of 
Canadian songs and songwriters; Promoting public awareness of 
the accomplishments of Canadian Music songwriters and those 
who have contributed to their legacy. Used in CANADA since at 
least as early as December 2013 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à la valeur culturelle et 
commerciale de la musique; sensibilisation du public aux 
chansons et aux auteurs-compositeurs canadiens; sensibilisation 
du public à l'accomplissement des auteurs-compositeurs 
canadiens et de ceux qui ont contribué à leur patrimoine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2013 en liaison avec les services.

1,661,410. 2014/01/28. CANADIAN SONGWRITERS HALL OF 
FAME - LE PANTHÉON DES AUTEURS ET COMPOSITEURS 
CANADIENS, 41 Valleybrook Drive, Toronto, ONTARIO M3B 
2S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Promoting public awareness of the cultural and 
commercial value of music; Promoting public awareness of 
Canadian songs and songwriters; Promoting public awareness of 
the accomplishments of Canadian Music songwriters and those 
who have contributed to their legacy. Used in CANADA since at 
least as early as December 2013 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à la valeur culturelle et 
commerciale de la musique; sensibilisation du public aux 
chansons et aux auteurs-compositeurs canadiens; sensibilisation 
du public à l'accomplissement des auteurs-compositeurs 
canadiens et de ceux qui ont contribué à leur patrimoine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2013 en liaison avec les services.

1,661,425. 2014/01/28. 1329471 ONTARIO LTD, 918 EDGELEY 
BOULEVARD, VAUGHAN, ONTARIO L4K 4V4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAOUST 
VUKOVICH LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3000, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SETTING THE TREND
GOODS: Particle board; plastic laminate sheets and panels for 
the manufacture of flooring, countertops and tabletops; fireboard; 
fibreboard; hardboard; slotwall; perforated wall panels; textured 
and untextured melamines; polyvinyl chloride (PVC) acrylonitrile 
butadiene styrene (ABS), and acrylic edges for the manufacture 
of cabinetry, flooring and countertops; sheets of wood coated 
with foil, vinyl, paint, polyethylene terephthalate (P.E.T.), lacquer, 
acrylic, and leather; plywood; adhesive sealants; adhesive 
cements; mouldings; lumber; and wood veneers. Used in 
CANADA since as early as December 2011 on goods.

PRODUITS: Panneaux de particules; feuilles et panneaux 
stratifiés en plastique pour la fabrication de revêtements de sol, 
de plans de travail et de dessus de table; panneaux de fibres; 
panneaux durs; panneaux à rainures; panneaux de mur 
perforés; mélamines texturées et non texturées; polychlorure de 
vinyle (PVC), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) et bordures 
en acrylique pour la fabrication d'armoires, de revêtements de 
sol et de plans de travail; feuilles de bois revêtues d'aluminium, 
de vinyle, de peinture, de poly (téréphtalate d'éthylène) (PTE), 
de laque, d'acrylique et de cuir; contreplaqué; produits 
d'étanchéité adhésifs; ciments adhésifs; moulures; bois d'oeuvre 
et bois de placage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
décembre 2011 en liaison avec les produits.

1,661,546. 2014/01/29. Hood By Air Licensing, LLC, 741 
Washington Ave., No. 2R, Brooklyn, New York 11238, 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

HOOD BY AIR
GOODS: (1) Athletic pants; Athletic shorts; Denim jeans; Sweat 
shirts; Sweat shorts; T-shirts. (2) Footwear, namely shoes and 
boots; Headwear, namely, caps and hats; Hosiery; Sunglasses; 
Sunglass chains and cords; Sunglass cases; Leather key chains; 
Umbrellas. (3) Belts [clothing]; Blouses; Dresses; Jackets; 
Lingerie; Pants; Shirts; Shorts; Skirts; Sweat pants; Sweaters; 
Swimwear; Vests; Backpacks; Coin purses; Fanny packs; 
Handbags; Key cases; Luggage; Purses; Toiletry cases sold 
empty; Tote bags; Wallets. Used in CANADA since at least as 
early as February 2013 on goods (1), (3). Priority Filing Date: 
July 29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86022371 in association with the same kind of 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Pantalons de sport; shorts de sport; jeans en 
denim; pulls d'entraînement; shorts d'entraînement; tee-shirts. 
(2) Articles chaussants, nommément chaussures et bottes; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; bonneterie; 
lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; 
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étuis à lunettes de soleil; chaînes porte-clés en cuir; parapluies. 
(3) Ceintures [vêtements]; chemisiers; robes; vestes; lingerie; 
pantalons; chemises; shorts; jupes; pantalons d'entraînement; 
chandails; vêtements de bain; gilets; sacs à dos; porte-monnaie; 
sacs banane; sacs à main; étuis porte-clés; valises; porte-
monnaie; trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; 
portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2013 en liaison avec les produits (1), (3). Date de 
priorité de production: 29 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86022371 en liaison avec le même 
genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,661,571. 2014/01/29. GenesisDisplay GmbH, Altes Feld 17, 
31749 Auetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Genesis Display
GOODS: (1) Figurines and figurine parts of wood or plastic for 
the presentation of goods; Torsos and busts of wood or plastic 
for the presentation of goods; Shop window mannequins and 
parts therefor; Mannequins. (2) Figurines and figurine parts of 
glass for the presentation of goods, torsos and busts of glass for 
the presentation of goods. SERVICES: Consultancy with regard 
to the decoration and dressing of spaces and shop windows for 
sales purposes; Shop-window dressing. Used in CANADA since 
at least as early as March 2011 on goods and on services. Used
in GERMANY on goods and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on July 01, 2011 under No. 009684523 on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Figurines et pièces de figurine en bois ou en 
plastique pour la présentation de produits; torses et bustes en 
bois ou en plastique pour la présentation de produits; 
mannequins de vitrine et pièces connexes; mannequins. (2) 
Figurines et pièces de figurine en verre pour la présentation de 
produits, torses et bustes en verre pour la présentation de 
produits. SERVICES: Consultation concernant la décoration et 
l'habillage d'espaces et de vitrines pour la vente; décoration de 
vitrines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 01 juillet 2011 sous le No. 009684523 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,661,657. 2014/01/29. 938023 Ontario Inc., 85 Lakeshore 
Road, St. Catharines, ONTARIO L2N 2T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FULL CIRCLE OF SKIN 
CONDITIONING

GOODS: Printed publications namely books and instructional 
DVDs outlining proper body hair removal methods; instructional 
manuals outlining proper body hair removal methods; hair 
removal and skin care products namely sugar paste, drying 

powder, skin cleanser, tonic hydrating lotion, almond oil and skin 
spritz. SERVICES: Hair removal by sugaring; providing advice 
with respect to hair removal by sugaring; educational services for 
teaching permanent hair removal using sugar-based product 
techniques. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément livres et DVD 
éducatifs décrivant les méthodes d'épilation adéquates; manuels 
décrivant les méthodes d'épilation adéquates; produits 
épilatoires et de soins de la peau, nommément pâte de sucre, 
poudre asséchante, nettoyant pour la peau, lotion hydratante et 
tonifiante, huile d'amande et produit pour la peau en 
vaporisateur. SERVICES: Épilation au sucre; offre de conseils à 
propos de l'épilation au sucre; services éducatifs portant sur
l'enseignement de techniques d'épilation permanente avec des 
produits à base de sucre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,661,705. 2014/01/29. Caesars World, Inc., One Caesars 
Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 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

THE FORUM SHOPS
SERVICES: Shopping mall services, namely, leasing of 
shopping mall space; leasing of space in shopping malls; casino 
gaming services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 05, 2007 under No. 3,249,070 on services.

SERVICES: Services de centre commercial, nommément 
location de locaux de centre commercial; location de locaux 
dans des centres commerciaux; services de jeux de casino. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 juin 2007 sous le No. 3,249,070 en liaison avec les 
services.
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1,661,801. 2014/01/30. Cenveo Corporation, 200 First Stamford 
Place, 2nd Floor, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Printing and manufacturing of comic books for 
others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 18, 2014 under No. 4,642,592 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Impression et fabrication de livres de bandes 
dessinées pour des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le 
No. 4,642,592 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,661,882. 2014/01/30. CANADIAN SONGWRITERS HALL OF 
FAME - LE PANTHÉON DES AUTEURS ET COMPOSITEURS 
CANADIENS, 41 Valleybrook Drive, Toronto, ONTARIO M3B 
2S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Youth education programs featuring the music of 
Canadian songwriters as a means of teaching elementary and 
secondary school curriculum; Promoting public awareness of the 
cultural value of music; Promoting public awareness of Canadian 
songs and songwriters. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes éducatifs pour les jeunes intégrant la 
musique d'auteurs-compositeurs canadiens aux programmes 
d'enseignement au primaire et au secondaire; sensibilisation du 
public à la valeur culturelle de la musique; sensibilisation du 
public aux chansons et aux auteurs-compositeurs canadiens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,661,883. 2014/01/30. CANADIAN SONGWRITERS HALL OF 
FAME - LE PANTHÉON DES AUTEURS ET COMPOSITEURS 
CANADIENS, 41 Valleybrook Drive, Toronto, ONTARIO M3B 
2S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Youth education programs featuring the music of 
Canadian songwriters as a means of teaching elementary and 
secondary school curriculum; Promoting public awareness of the 
cultural value of music; Promoting public awareness of Canadian 
songs and songwriters. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes éducatifs pour les jeunes intégrant la 
musique d'auteurs-compositeurs canadiens aux programmes 
d'enseignement au primaire et au secondaire; sensibilisation du 
public à la valeur culturelle de la musique; sensibilisation du 
public aux chansons et aux auteurs-compositeurs canadiens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,661,911. 2014/01/30. Oxyfresh Worldwide, Inc., a Washington 
Corporation, 1875 North Lakewood Drive, 3rd, Floor, Coeur 
d'Alene, Idaho 83814, 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

LIFESHOTZ
GOODS: Nutritional supplements, namely powder consisting of a 
blend of antioxidants and vitamins. Used in CANADA since 
November 2010 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 12, 2010 under No. 3860532 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément poudre 
composé d'un mélange d'antioxydants et de vitamines. 
Employée au CANADA depuis novembre 2010 en liaison avec 
les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3860532 en liaison 
avec les produits.

1,662,105. 2014/01/31. Isola USA Corp., 3100 W. Ray Road, 
Suite 301, 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

ASTRA
GOODS: resin based laminates and prepreg films and sheets, 
with and without copper cladding, for use in the manufacture of 
printed circuit boards. Used in CANADA since at least as early 
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as December 01, 2013 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 25, 2014 under No. 4,488,086 on goods.

PRODUITS: Stratifiés à base de résine ainsi que feuilles et films 
préimprégnés, avec ou sans revêtement de cuivre, pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 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 25 février 2014 sous le No. 
4,488,086 en liaison avec les produits.

1,662,173. 2014/01/31. Arc'Teryx Equipment Inc., 110 - 2220 
Dollarton Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
1A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WOLF GREY
GOODS: (1) eyewear, namely, tactical eyewear, ballistic 
eyewear, tactical goggles, ballistic goggles, tactical glasses and 
ballistic glasses; holsters, plate carriers, chest rigs, namely 
protective load-bearing vests reinforced with ballistic armor for 
holding tactical equipment, safety harnesses, shot pouches and 
backpacks; weapon components, namely, buttstocks, firearm 
hand grips and firearm guard rails. (2) footwear, namely, military 
shoes, law enforcement shoes, tactical shoes, military boots, law 
enforcement boots and tactical boots. Priority Filing Date: 
January 24, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/174,634 in association with the same kind of 
goods (1); January 30, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/179,516 in association with the 
same kind of goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Articles de lunetterie, nommément articles de 
lunetterie tactiques, articles de lunetterie balistiques, lunettes de 
protection tactique, lunettes de protection balistique, lunettes 
tactiques et lunettes balistiques; étuis, gilets porte-plaque, 
harnais de poitrine, nommément gilets de charge renforcés de 
blindage antiprojectiles pour équipement tactique, harnais de 
sécurité, sacoches à projectiles et sacs à dos; pièces d'arme, 
nommément crosses, crosses d'arme à feu et garde-mains 
d'arme à feu. (2) Articles chaussants, nommément chaussures 
de militaire, chaussures pour agents de police, chaussures 
tactiques, bottes de militaire, bottes pour agents de police et 
bottes tactiques. Date de priorité de production: 24 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/174,634 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 30 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/179,516 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,662,212. 2014/01/31. Chrono Aviation inc., 706A, 7e avenue 
de l'Aéroport, QUÉBEC G2G 2T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE LABBÉ, 
1300, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC, G1S1L8

Chrono Aviation Tingijuk

La traduction fournie par le requérant du mot Tingijuk est 
s'envoler.

Le droit à l'emploi exclusif des mots 'Aviation' et 'Tingijuk' en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Transport de passagers et de marchandises par 
avion (vols nolisés et vols réguliers). (2) Gestion administration 
et entretien d'avions. Employée au CANADA depuis 13 
novembre 2013 en liaison avec les services.

The French translation, as provided by the applicant, of the word 
TINGIJUK is S'ENVOLER.

The right to the exclusive use of the words AVIATION and 
TINGIJUK. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Transportation of passengers and goods by air 
(chartered flights and scheduled flights). (2) Management, 
operation, and maintenance of airplanes. Used in CANADA 
since November 13, 2013 on services.

1,662,237. 2014/02/03. Galata Chemicals LLC (a Delaware 
limited liability company), 464 Heritage Road, Ste A1, Southbury, 
CT 06488, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DRAPEX ALPHA
GOODS: Plasticizers. Used in CANADA since at least as early 
as February 2013 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 25, 2014 under No. 4,501,228 on goods.

PRODUITS: Plastifiants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 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 25 mars 2014 sous le No. 4,501,228 en liaison avec les 
produits.

1,662,248. 2014/01/31. CORE 3D CENTRES LTD., 115-17TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA T2S 0A1

CORE-DBS
SERVICES: Custom manufacture of dental prosthesis using 
computer aided manufacturing with different pricing and digital 
product options for the dental industry. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure assistée par ordinateur de 
prothèses dentaires avec différentes options de prix et de 
produits numériques pour l'industrie dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,662,249. 2014/01/31. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD., 115-17TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA T2S 0A1

AURUM-DBS
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The translation provided by the applicant of the word ARUM is 
GOLD.

SERVICES: Custom manufacture of dental prosthesis using 
computer aided manufacturing with different pricing and digital 
product options for the dental industry. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ARUM est 
GOLD.

SERVICES: Fabrication sur mesure assistée par ordinateur de 
prothèses dentaires avec différentes options de prix et de 
produits numériques pour l'industrie dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,662,250. 2014/01/31. TalentSphere Staffing Solutions Inc., 19-
13085 Yonge Street, Suite 302, Richmond Hill, ONTARIO L4E 
0K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

TalentSphere
GOODS: Publications in the fields of employment recruitment, 
human resources and personnel management; Training 
materials in the fields of employment recruitment, human 
resources and personnel management, namely, handouts, 
presentation slides, books, newsletters, magazines, manuals, 
pamphlets, articles and posters. SERVICES: Education services 
in the form of arranging and conducting of workshops and 
seminars in the fields of employment recruitment, human 
resources and personnel management; personnel staffing and 
executive recruitment and employment placement services; 
employment agency services; personnel management 
consultancy services. Used in CANADA since February 14, 2013 
on goods and on services.

PRODUITS: Publications dans les domaines du recrutement de 
personnel, des ressources humaines et de la gestion de 
personnel; matériel de formation dans les domaines du 
recrutement de personnel, des ressources humaines et de la 
gestion de personnel, nommément documentation, diapositives 
de présentation, livres, bulletins d'information, magazines, 
manuels, dépliants, articles et affiches. SERVICES: Services 
éducatifs, à savoir organisation et tenue d'ateliers et de 
conférences dans les domaines du recrutement de personnel, 
des ressources humaines et de la gestion de personnel; services 
de dotation en personnel, de recrutement de cadres et de 
placement; services d'agence de placement; services de 
consultation en gestion de personnel. Employée au CANADA 
depuis 14 février 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,662,256. 2014/02/03. Wayne Elliott, Unit 170 - 288 East 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RODNEY C. KYLE, (IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B1T8

GOODS: (1) T-shirts. (2) Leggings. (3) Shorts. (4) Dresses, 
printed tops, namely long sleeve printed tops, short sleeve 
printed tops and printed vests, underwear, hoodies, jackets, 
balaclavas, tube tops. SERVICES: Online store services 
featuring clothing. Used in CANADA since at least as early as 
July 01, 2011 on goods (1); October 12, 2011 on goods (2); 
August 15, 2013 on goods (3). Proposed Use in CANADA on 
goods (4) and on services.

PRODUITS: (1) Tee-shirts. (2) Pantalons-collants. (3) Shorts. (4) 
Robes, hauts imprimés, nommément hauts imprimés à manches 
longues, hauts imprimés à manches courtes et gilets imprimés, 
sous-vêtements, chandails à capuchon, vestes, passe-
montagnes, bustiers tubulaires. SERVICES: Services de 
magasin de vente en ligne de vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2011 en 
liaison avec les produits (1); 12 octobre 2011 en liaison avec les 
produits (2); 15 août 2013 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4) et en 
liaison avec les services.

1,662,257. 2014/02/03. Wayne Elliott, Unit 170 - 288 East 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RODNEY C. KYLE, (IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B1T8

MITMUNK
GOODS: T-shirts, leggings, shorts, dresses, printed tops, 
namely long sleeve printed tops, short sleeve printed tops, and 
printed vests, underwear, hoodies, jackets, balaclavas, tube 
tops. SERVICES: Online store services featuring clothing. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Tee-shirts, pantalons-collants, shorts, robes, hauts 
imprimés, nommément hauts imprimés à manches longues, 
hauts imprimés à manches courtes et gilets imprimés, sous-
vêtements, chandails à capuchon, vestes, passe-montagnes, 
bustiers tubulaires. SERVICES: Services de magasin de vente 
en ligne de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,662,311. 2014/02/03. Shanghai Durotyre International Trading 
Co Limited, Room 1505, 15th Floor, SML Center, 610 XuJiaHui 
Road, Shanghai, 200025, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

ZETA
GOODS: Tires; inner tubes for tires. Used in CANADA since at 
least as early as 2011 on goods.

PRODUITS: Pneus; chambres à air pour pneus. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
produits.

1,662,518. 2014/02/04. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1A 2R6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

TRÉSORS DE L'OLYMPE
GOODS: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Équipement reconfigurable de jeux de casino et de 
loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation 
connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute 
plateforme informatique, y compris sur des machines à sous et 
des terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à 
sous, jeux mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux 
électroniques en ligne; programmes de jeux électroniques et 
logiciels téléchargeables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,662,561. 2014/02/04. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IBRAZIQ
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.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour les 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 la 
dermatologie, nommément les dermatites, les maladies 
pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,662,715. 2014/02/05. Singatron Electronic (China) Co., Ltd., 
No.509, Xinfeng Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, 
Suzhou City, Jiangsu Province 215164, CHINA 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 components, namely DIN connectors, AC 
sockets, earphone jacks, DC power jacks, mini DIN jacks, push 
switches, Connections for electric lines, USB connectors, Module 
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Jacks (RJ Connectors), Board-to-Board Connectors, Battery 
Connectors, HDMI Connectors, SIM Card Connectors, Silicon 
wafer slices, Displayport, Radio Antenna Jacks, Television 
Antenna Jacks, Radio Frequency Connectors, Waterproof USB 
Connectors, Waterproof RJ Connectors, Waterproof Board-to-
Board Connectors, Waterproof Battery Connectors, Waterproof 
HDMI Connectors, Waterproof SIM Card Connectors, Cable 
Assemblies, Printed Circuit Board Assembly. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Composants électroniques, nommément 
connecteurs DIN, prises ca, prises écouteurs, connecteurs 
femelles cc, miniconnecteurs femelles DIN, interrupteurs à 
bouton-poussoir, connexions pour lignes électriques, 
connecteurs USB, prises modulaires (connecteurs RJ), 
connecteurs carte à carte, connecteurs de batterie, connecteurs 
HDMI, connecteurs de carte SIM, plaquettes de silicium, ports 
d'écran, prises d'antenne radio, prises d'antenne de télévision, 
connecteurs de radiofréquences, connecteurs USB 
imperméables, connecteurs RJ imperméables, connecteurs 
carte à carte imperméables, connecteurs de batterie 
imperméables, connecteurs HDMI imperméables, connecteurs 
de carte SIM imperméables, faisceaux de câbles, cartes de 
circuits imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,662,716. 2014/02/05. Singatron Electronic (China) Co., Ltd., 
No.509, Xinfeng Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, 
Suzhou City, Jiangsu Province 215164, CHINA 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 components, namely DIN connectors, AC 
sockets, earphone jacks, DC power jacks, mini DIN jacks, push 
switches, Connections for electric lines, USB connectors, Module 
Jacks (RJ Connectors), Board-to-Board Connectors, Battery 
Connectors, HDMI Connectors, SIM Card Connectors, Silicon 
wafer slices, Displayport, Radio Antenna Jacks, Television 
Antenna Jacks, Radio Frequency Connectors, Waterproof USB 
Connectors, Waterproof RJ Connectors, Waterproof Board-to-
Board Connectors, Waterproof Battery Connectors, Waterproof 
HDMI Connectors, Waterproof SIM Card Connectors, Cable 
Assemblies, Printed Circuit Board Assembly. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Composants électroniques, nommément 
connecteurs DIN, prises ca, prises écouteurs, connecteurs 
femelles cc, miniconnecteurs femelles DIN, interrupteurs à 
bouton-poussoir, connexions pour lignes électriques, 
connecteurs USB, prises modulaires (connecteurs RJ), 
connecteurs carte à carte, connecteurs de batterie, connecteurs 
HDMI, connecteurs de carte SIM, plaquettes de silicium, ports 
d'écran, prises d'antenne radio, prises d'antenne de télévision, 
connecteurs de radiofréquences, connecteurs USB 
imperméables, connecteurs RJ imperméables, connecteurs 
carte à carte imperméables, connecteurs de batterie 
imperméables, connecteurs HDMI imperméables, connecteurs 

de carte SIM imperméables, faisceaux de câbles, cartes de 
circuits imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,662,810. 2014/02/06. Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH 
& Co. KG, Vahrenkampstrasse 12-16, 32278 Kirchlengern, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

Actro
GOODS: Furniture fittings, namely, drawer slides and full 
extensions with integrated damping. Used in CANADA since at 
least as early as October 2013 on goods.

PRODUITS: Accessoires pour meubles, nommément glissières 
pour tiroirs et extensions complètes avec système amortisseur 
intégré. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2013 en liaison avec les produits.

1,662,858. 2014/02/06. André Girard, 5125 Des Frênes, Ste-
Catherine, QUÉBEC J5C 1L3

Autotrac
PRODUITS: Système antivol pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Anti-theft system for vehicles. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,663,240. 2014/02/10. Fo Shan City Shun De District Bi Gui 
Yuan Property Development Company Limited of China, No. 1 
Country Garden Road, Beijiao Town, Shunde District, Foshan, 
Guangdong, Country Garden Center, 528312, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters are BI GUI YUAN. There are many English 
translations of the first Chinese character "Bi". In this case, BI 
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came from the name of a river "Bi River". There are also many 
English translations of the second Chinese character "Gui". In 
this case, Gui came from the name of a mountain "Gui 
Mountain". There is no English translation of Bi Gui as a 
combined phrase; this name is created based on the names of Bi 
River and Gui Mountain. The English translation of the last 
Chinese character is Yuan, which means "garden". The tagline in 
Chinese characters at the bottom of the logo means "GIVE YOU 
A FIVE-STAR HOME".

SERVICES: (1) Insurance; financial affairs, namely, financial 
information, management and analysis services, relating to all 
aspects of management and financing of residential, commercial 
and industrial properties and real estate projects and 
developments; appraisal for valuables, namely, appraisal of real 
estate properties, appraisal of art and appraisal of related real 
estate projects and developments; real estate affairs, namely 
rental services, real estate agencies, real estate appraisal, real 
estate brokerage, real estate management services, sale of real 
estate; financial management service; financial guarantees; fund 
raising for charitable purpose; estate trust management. (2) 
Building construction; repair of real estate properties; installation 
of heating systems, electrical systems, appliances, windows, 
building materials in the field of real estate properties. (3) 
Providing of food and drink, namely, restaurant services, bar 
services, cafes, snack bars and hotel room services; providing
temporary accommodation, namely, accommodation of hostels, 
motels and hotels. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
BI GUI YUAN. Il existe de nombreuses traductions anglaises 
pour le premier caractère chinois « Bi ». Dans ce cas, « BI » 
provient du nom d'une rivière : « BI River ». Il existe également 
de nombreuses traductions anglaises pour le deuxième 
caractère chinois « Gui ». Dans ce cas, « Gui » provient du nom 
d'une montagne : « Gui Mountain ». Il n'existe aucune traduction 
anglaise pour « Bi Gui » comme phrase; ce nom est créé d'après 
les noms « Bi River » et « Gui Mountain ». La traduction anglaise 
du dernier caractère chinois « Yuan » est « garden ». La 
signature en caractères chinois en dessous du logo signifie, en 
anglais, « GIVE YOU A FIVE-STAR HOME ».

SERVICES: (1) Assurances; affaires financières, nommément 
services d'information, de gestion et d'analyse financières, ayant 
trait à tous les aspects de la gestion et du financement des 
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que 
des projets immobiliers; évaluation d'objets de valeur, 
nommément évaluation foncière, évaluation d'oeuvres d'art et 
évaluation de projets immobiliers connexes; affaires 
immobilières, nommément services de location, agences 
immobilières, évaluation foncière, courtage immobilier, services 
de gestion immobilière, vente d'immobilier; services de gestion 
financière; garanties financières; campagnes de financement à 
des fins caritatives; gestion des fiducies successorales. (2) 
Construction; réparation de biens-fonds; installation de systèmes 
de chauffage, de systèmes électriques, d'appareils, de fenêtres 
et de matériaux de construction, dans le domaine des bien-
fonds. (3) Offre d'aliments et de boissons, nommément services 
de restaurant, de bar, de cafés, de casse-croûte et d'hôtel à 
l'étage; offre d'hébergement temporaire, nommément 
hébergement dans des auberges de jeunesse, des motels et des 
hôtels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,663,435. 2014/02/11. National Hot Rod Association, 2035 
Financial Way, Glendora, CALIFORNIA 91741, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BITS FROM THE PITS
SERVICES: Providing an online column in the field of 
motorsports; providing motorsports information to others via a 
global computer network; and providing information in the field of 
motorsports. Used in CANADA since at least as early as 
February 02, 2012 on services. Priority Filing Date: August 12, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/035,542 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 March 25, 2014 under 
No. 4501426 on services.

SERVICES: Offre d'une chronique en ligne dans le domaine des 
sports motorisés; diffusion d'information sur les sports motorisés 
aux tiers par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information dans le domaine des sports motorisés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/035,542 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 mars 2014 sous le No. 4501426 en liaison avec les 
services.

1,663,436. 2014/02/11. National Hot Rod Association, 2035 
Financial Way, Glendora, CALIFORNIA 91741, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TRICKY TIPSTER
SERVICES: Providing an online column in the field of 
motorsports; providing motorsports information to others via a 
global computer network; and providing information in the field of 
motorsports. Used in CANADA since at least as early as 
February 10, 2012 on services. Priority Filing Date: August 12, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/035,538 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 March 24, 2014 under 
No. 4501425 on services.

SERVICES: Offre d'une chronique en ligne dans le domaine des 
sports motorisés; diffusion d'information sur les sports motorisés 
aux tiers par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information dans le domaine des sports motorisés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 février 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/035,538 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 mars 2014 sous le No. 4501425 en liaison avec les 
services.

1,663,451. 2014/02/11. Limited Liability Company "Composit", 
Solovyinaya str. 49, 305022, Kursk, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

TALON
GOODS: treads for snowmobiles. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Chenilles pour motoneiges. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,663,454. 2014/02/11. California Travel and Tourism 
Commission, 555 Capitol Mall, Suite 1100, Sacramento, 
California 95814, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

California Dream Big
SERVICES: Promoting business, travel and tourism in the state 
of California through the distribution of printed materials, the 
distribution of photographs and video clips, and through the 
operation of promotional contests and sweepstakes; providing an 
interactive website promoting business, travel and tourism in the 
state of California; Promoting business, travel and tourism in the 
state of California through participation in trade shows and 
industry events; Promoting business, travel and tourism in the 
state of California through the use of social media namely blogs 
and online social networking. Used in CANADA since at least as 
early as October 21, 2013 on services. Priority Filing Date: 
August 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/035,684 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
10, 2014 under No. 4,549,274 on services.

SERVICES: Promotion des affaires, des voyages et du tourisme 
en Californie par la distribution d'imprimés, par la distribution de 
photographies et de vidéoclips, et par la tenue de concours 
promotionnels et de loteries promotionnelles; offre d'un site Web 
interactif de promotion des affaires, des voyages et du tourisme 
en Californie; promotion des affaires, des voyages et du 
tourisme en Californie par la participation à des salons 
professionnels et à des évènements de l'industrie; promotion des 
affaires, des voyages et du tourisme en Californie par l'utilisation 
des médias sociaux, nommément blogues et services de 
réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 octobre 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 12 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/035,684 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 
4,549,274 en liaison avec les services.

1,663,455. 2014/02/11. California Travel and Tourism 
Commission, 555 Capitol Mall, Suite 1100, Sacramento, 
California 95814, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

Dream Big
SERVICES: Promoting business, travel and tourism in the state 
of California through the distribution of printed materials, the 
distribution of photographs and video clips, and through the 
operation of promotional contests and sweepstakes; providing an 
interactive website promoting business, travel and tourism in the 
state of California; Promoting business, travel and tourism in the 
state of California through participation in trade shows and 
industry events; Promoting business, travel and tourism in the 
state of California through the use of social media namely blogs 
and online social networking. Used in CANADA since at least as 
early as October 21, 2013 on services. Priority Filing Date: 
August 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/035,695 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. 4,545,219 on services.

SERVICES: Promotion des affaires, des voyages et du tourisme 
en Californie par la distribution d'imprimés, par la distribution de 
photographies et de vidéoclips, et par la tenue de concours 
promotionnels et de loteries promotionnelles; offre d'un site Web 
interactif de promotion des affaires, des voyages et du tourisme 
en Californie; promotion des affaires, des voyages et du 
tourisme en Californie par la participation à des salons 
professionnels et à des évènements de l'industrie; promotion des 
affaires, des voyages et du tourisme en Californie par l'utilisation 
des médias sociaux, nommément blogues et services de 
réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 octobre 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 12 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/035,695 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 
4,545,219 en liaison avec les services.

1,663,498. 2014/02/11. De Koudenberg B.V., Koudenberg 1, 
5294 NC GEMONDE, NETHERLANDS 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

GROTESQUE
GOODS: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely boxes, wrapping paper and packing paper; 
printed matter, namely books and brochures; plastic materials for 
packaging, namely plastic bags, plastic bubble wrap, plastic and 
cardboard boxes, plastic foils for packaging; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, namely 
whips, harness and saddlery; animal skins, hides; trunks and 
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travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; clothing, 
namely, shirts, t-shirts, sweaters, jackets, coats, trousers, shorts; 
footwear, namely, shoes, athletic shoes, sandals, slippers and 
socks; headgear, namely, caps. Used in CANADA since at least 
as early as 2012 on goods.

PRODUITS: Papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément boîtes, papier d'emballage; imprimés, nommément 
livres et brochures; plastiques pour l'emballage, nommément 
sacs de plastique, film à bulles d'air en plastique, boîtes en 
plastique et en carton, feuilles de plastique pour l'emballage; cuir 
et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
cravaches, harnais et articles de sellerie; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, vestes, 
manteaux, pantalons, shorts; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, sandales, pantoufles et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec 
les produits.

1,663,593. 2014/02/12. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ORIGINS
GOODS: (1) Makeup brushes and bath sponges. (2) Bath 
brushes, cosmetic brushes, hair brushes, hair combs; and 
loofahs bath sponges. Used in CANADA since at least as early 
as August 08, 1991 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Pinceaux et brosses de maquillage, ainsi 
qu'éponges de bain. (2) Brosses de bain, pinceaux et brosses de 
maquillage, brosses à cheveux, peignes à cheveux; louffas, 
éponges de bain. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 août 1991 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,663,783. 2014/02/13. Ozeaderma Laboratories Inc. /  Les 
Laboratoires Ozeaderma inc., 911, MacKenzie Street, 
Boucherville, QUEBEC J4B 7L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

OZEADERMA
GOODS: Cosmetics namely, cosmetics and make-up, body and 
beauty care cosmetics; cosmeceuticals namely, skin hydration 
creams, anti-acne preparations namely, non-medicated anti-
acne treatment cleansers, medicated acne pre-moistened wipes 
and pharmaceutical preparations for the treatment of acne, anti-
wrinkle preparations namely, anti-wrinkle creams and anti-
wrinkle lotion, cosmetic anti-aging namely, anti-aging cream; 
makeup; antimicrobials for dermatologic use; anti fungials for 
feet skin care for pharmaceutical and cosmetic use; 
corticosteroids; pharmaceutical preparations for the treatment of 

skin irritations, namely bee stings, sunburn, rashes, sores, corns, 
calluses, eczema, dry skin, and acne; pharmaceutical products 
and preparations against dry skin caused by pregnancy; 
pharmaceutical products and preparations for hydrating the skin 
during pregnancy and for preventing skin blemishes during 
pregnancy; body cleansers; facial cleansers; hand cleansers; 
body soap; hand soaps; body lotions; anti-aging cream; antibiotic 
cream; day cream; exfoliating cream; face cream; night cream; 
hair cream; skin moisturizing cream; beauty creams; depilatory 
creams; eye creams; foundation creams; moisturizing creams; 
night creams; skin care creams; skin cleansing creams; body 
gels; bath gel; dental gel; hair gel; shower gel; skin moisturizing 
gel; Topical gel for treatment of scars; hand creams and lotion, 
gels and ointments; anti-aging creams; anti-aging cleansers; 
anti-aging facial masks; anti-aging moisturizers; anti-aging skin 
masks; sun screen preparations; sun-tanning oils; 
pharmaceutical and natural based preparations for use in 
dermatology namely, dermatitis, eczema, skin pigmentation 
diseases, acne, sexually transmitted diseases; skin care 
preparations for anti inflammatory, anesthetic, analgesic; 
disposable wipes for personal hygiene; feminine hygiene 
deodorant spray, deodorant lotions and creams; feminine 
hygiene powders; disposable wipes for face cleansing; 
botanicals and chemicals for the treatment of dental and oral 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; homeopathic remedies for the 
treatment of dental and oral diseases; herbal supplements for 
the treatment of dental and oral diseases; dental rinses; 
mouthwash; shampoo; hair care preparations, moisturizers, 
lotions, creams; bath additives; bath gel; bath grains; bath oil; 
bath powders; bath salts; botanicals for use in the treatment of 
dermatitis and skin pigmentation diseases; emulsifying 
preparations for skin hydration; homeopathic remedies for 
treatment of skin conditions, namely, dermatitis, eczema, 
psoriasis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
bacterial skin infections, fungal skin infections, viral skin 
infections and parasitic skin infections; skin care creams; skin 
care preparations; skin lotions; skin cleansing lotions; skin tonics; 
skin moisturizing cream; skin scrub; skin soap; skin moisturizing 
gel; skin toners; botanical supplements for general health and 
well-being; dietary supplements for general health and well-
being; herbal supplements for general health and well-being; 
nutritional supplements for general health and well-being; vitamin 
supplements; herbal supplements for the treatment of arthritis; 
herbal supplements for the treatment of cancer; herbal 
supplements for the treatment of dental and oral diseases; 
herbal supplements for the treatment of headaches; herbal 
supplements for the treatment of the respiratory system; herbal 
supplements for use in dermatology, namely, dermatitis, 
eczema, psoriasis; herbal supplements for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
cartilage injuries; homeopathic remedies for the treatment of 
colds and flu; homeopathic remedies for the treatment of dental 
and oral diseases; homeopathic remedies for the treatment of 
headaches; homeopathic remedies for the treatment of 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases; homeopathic remedies 
for the treatment of morning sickness and motion sickness; 
homeopathic remedies for the treatment of stomach ulcers; 
homeopathic remedies for treatment of skin conditions, namely, 
dermatitis, eczema, psoriasis; infant care, adult care products 
namely, medicated and non-medicated preparations for the care 
of the scalp, eye lash care products namely, eye shadow, eye 
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liner, eye liner pencil, eye lash curlers, eye lash brushes, eye 
brow pencil, eyebrow cosmetics, breast care products namely, 
breast pads, breast shields and genital care products namely, 
body care soap, sanitary towels; veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of vitamin deficiencies; veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of arthritis, muscle 
soreness and sprains, skin diseases namely, eczema; veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely, respiratory infections, eye infections, topical 
infections; veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of parasites; topical gel for treatment of scars; wound 
drainage apparatus; wound dressings; athletes' foot lotion and 
preparations; foot lotion; foot cream; foot soak, foot soap, foot 
scrub; essential oils for aromatherapy; essential oils for personal 
use. SERVICES: Licensing of cosmetics for others to use under 
their brand names, drug store and chain label; cosmetic research 
services; assembly of cosmetics for others; assembly of 
pharmaceuticals for others; custom manufacturing of fragrances. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

PRODUITS: Cosmétiques, nommément cosmétiques et 
maquillage, cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
produits cosméceutiques, nommément crèmes hydratantes pour 
la peau, produits antiacnéiques, nommément nettoyants 
antiacnéiques non médicamenteux, lingettes humides 
antiacnéiques médicamenteuses et produits pharmaceutiques 
pour le traitement de l'acné, produits antirides, nommément 
crèmes antirides et lotions antirides, cosmétiques 
antivieillissement, nommément crèmes antivieillissement; 
maquillage; antimicrobiens à usage dermatologique; 
antifongiques pour le soin de la peau des pieds à usage 
pharmaceutique et cosmétique; corticostéroïdes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de 
l'eczéma, de la peau sèche et de l'acné; produits et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée 
par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour 
l'hydratation de la peau pendant la grossesse et pour la 
prévention des imperfections cutanées pendant la grossesse; 
nettoyants pour le corps; nettoyants pour le visage; nettoyants 
pour les mains; savon pour le corps; savons à mains; lotions 
pour le corps; crème antivieillissement; crème antibiotique; 
crème de jour; crème exfoliante; crème pour le visage; crème de 
nuit; crème capillaire; crème hydratante pour la peau; crèmes de 
beauté; crèmes dépilatoires; crèmes contour des yeux; fonds de 
teint en crème; crèmes hydratantes; crèmes de nuit; crèmes de 
soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; gels pour le 
corps; gel de bain; gel dentifrice; gel capillaire; gel douche; gel 
hydratant pour la peau; gel topique pour le traitement des 
cicatrices; crèmes et lotions, gels et onguents, pour les mains; 
crèmes antivieillissement; nettoyants antivieillissement; masques 
antivieillissement pour le visage; hydratants antivieillissement; 
masques antivieillissement pour la peau; écrans solaires; huiles 
solaires; préparations pharmaceutiques et à base d'ingrédients 
naturels pour la dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, de l'eczéma, des maladies pigmentaires, de 
l'acné, des infections transmissibles sexuellement; produits de 
soins de la peau à usage anti-inflammatoire, anesthésique ou 
analgésique; lingettes jetables pour l'hygiène personnelle; 
déodorant d'hygiène féminine en vaporisateur, lotions et crèmes 
déodorantes; poudres d'hygiène féminine; lingettes jetables pour 

le nettoyage du visage; végétaux et produits chimiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maladies buccodentaires; eaux 
dentifrices; rince-bouche; shampooings; produits, hydratants, 
lotions et crèmes de soins capillaires; produits pour le bain; gel 
de bain; billes de bain; huile de bain; poudres de bain; sels de 
bain; végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies 
pigmentaires; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la 
peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des infections cutanées fongiques, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la 
peau; lotions pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
tonifiants pour la peau; crème hydratante pour la peau; exfoliant 
pour la peau; savon pour la peau; gel hydratant pour la peau; 
toniques pour la peau; suppléments végétaux pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; 
suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes 
pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base 
de plantes pour la dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base 
de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du 
cartilage; remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume 
et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des maux de tête; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes homéopathiques 
pour le traitement des nausées matinales et du mal des 
transports; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
ulcères gastriques; remèdes homéopathiques pour le traitement 
des troubles de la peau, nommément des dermatites, de 
l'eczéma et du psoriasis; produits de soins des nourrissons, de 
soins des adultes, nommément produits médicamenteux ou non 
pour le soin du cuir chevelu, produits de soins des cils, 
nommément ombre à paupières, traceur pour les yeux, crayon 
pour les yeux, recourbe-cils, brosses à cils, crayons à sourcils, 
cosmétiques pour les sourcils, produits pour les seins, 
nommément coussinets pour les seins, protections pour les 
seins, et produits pour les parties génitales, nommément savons 
de soins du corps, serviettes sanitaires; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en 
vitamines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des 
entorses, des maladies de la peau, nommément de l'eczéma; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
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des parasites; gel topique pour le traitement des cicatrices; 
appareils de drainage des plaies; pansements; lotion et 
préparations pour le pied d'athlète; lotion pour les pieds; crème 
pour les pieds; bain de pieds, savon pour les pieds, 
désincrustant pour les pieds; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel. 
SERVICES: Octroi de licences visant des cosmétiques 
permettant à des tiers d'utiliser ces cosmétiques sous leur 
marque, celle de leur pharmacie ou celle de leur chaîne; 
services de recherche en cosmétique; préparation de 
cosmétiques pour des tiers; préparation de produits 
pharmaceutiques pour des tiers; fabrication sur mesure de 
parfums. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,663,996. 2014/02/14. Alpha Neon (2012) Ltd., 810 West 1st 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARREN E. PENNER, Watson Goepel LLP, Suite 1700 - 1075 
West Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3C9

ALPHA NEON
GOODS: (1) Signage, namely three dimensional signage, sign 
bands, fasciae, channel letters, neon, awnings, pylons, vinyl and 
digital graphics. (2) Graphic prints. SERVICES: (1) Digital 
printing services. (2) Manufacture, installation and servicing of 
signage, namely three dimensional signage, sign bands, fasciae, 
channel letters, neon, awnings, pylons, vinyl and digital graphics. 
(3) Graphic art design. Used in CANADA since 1993 on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Produits d'affichage, nommément enseignes en 
trois dimensions, banderoles, systèmes de devanture, lettres 
lumineuses, néons, auvents, enseignes sur mât, illustrations sur 
vinyle et images numériques. (2) Estampes. SERVICES: (1) 
Services d'impression numérique. (2) Fabrication, installation et 
entretien de produits d'affichage, nommément d'enseignes en 
trois dimensions, de banderoles, de systèmes de devanture, de 
lettres lumineuses, de néons, d'auvents, d'enseignes sur mât, 
d'illustrations sur vinyle et d'images numériques. (3) Graphisme. 
Employée au CANADA depuis 1993 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,664,166. 2014/02/17. REDDOG TECHNOLOGY PTY LTD, 
384 Montague Road, West End, Queensland 4101, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VUID
GOODS: Computer applications and software for use in and 
managing business functions namely human resources, finance, 
payroll, assets, information technology, resource planning, 
document and file management, device management, facilities 
(building) management, legal management, internal and external 
communications, fleet management, customer relationship 
management, point of sale and workflows, automation and 
integration between applications. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Applications et logiciels pour l'exécution et la 
gestion de fonctions administratives, nommément la gestion des 
ressources humaines, des finances, de la paie, des actifs, des 
technologies de l'information, de la planification des ressources, 
des documents et des fichiers, la gestion des appareils, la 
gestion des services juridiques, la gestion des communications 
internes et externes, la gestion des parcs, la gestion des 
relations avec la clientèle, la gestion des points de vente et des 
flux des travaux ainsi que l'automatisation et l'intégration entre 
applications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,664,516. 2014/02/19. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008, Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EDOMLUS
GOODS: Pharmaceutical products, namely, anti-diabetic 
preparations. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques, nommément 
antidiabétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,664,654. 2014/02/21. Pfizer Inc., 235 East, 42nd Street, New 
York, New York  10017, 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

TILANX
GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; migraines; pain, namely headaches, migraines, back 
pain, pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; 
chronic pain; fibromyalgia; obesity; inflammation and 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic 
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely 
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respiratory infections, eye infections; immunological diseases 
and disorders, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders, namely herpes, 
hepatitis, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, 
cognitive disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceuti ca l  preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et/ou le traitement de ce qui suit : maladies cardiovasculaires; 
maladies et troubles du système nerveux central, nommément 
infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la 
motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, 
épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, 
maladie de Parkinson, insomnie, troubles de l'humeur, trouble 
bipolaire, crises épileptiques et tabagisme; maladies et troubles 
nerveux, nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle 
épinière, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington, infirmité motrice cérébrale, sclérose en plaques; 
maladies et troubles de l'appareil génital et des voies urinaires, 
nommément maladies de l'appareil urinaire, troubles de 
l'appareil urinaire, incontinence urinaire, stérilité, infections 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis, 
éjaculation prématurée; maladies et troubles gastro-intestinaux; 
maladies et troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
maladies du tissu conjonctif, maladies des os, ostéoporose, 
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, 
entorses, lésions du cartilage; allergies; diabète; hypertension; 
dysfonctionnement érectile; dysfonctionnement sexuel; maladies 
et troubles métaboliques; maladies et troubles hémolytiques; 
cancer; migraines; douleur, nommément maux de tête, 
migraines, maux de dos, douleur associée aux brûlures, douleur 
neuropathique, névralgie post-herpétique; douleur chronique; 
fibromyalgie; obésité; inflammation et maladies inflammatoires, 
nommément maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, maladies 
inflammatoires du pelvis; maladies et troubles de l'appareil 
respiratoire; maladies infectieuses, nommément infections 

respiratoires et infections oculaires; maladies et troubles du 
système immunitaire, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes d'immunodéficience, VIH, syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); maladies et troubles viraux, 
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); accidents 
cérébrovasculaires; maladies et troubles mentaux, nommément 
troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles paniques, 
trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
troubles liés à une dépendance, nommément alcoolisme et 
toxicomanie; syndrome du canal carpien; varices; maladies 
buccodentaires; ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; 
infections aux levures; troubles de la prostate; troubles 
pulmonaires; troubles du sommeil, nommément insomnie et 
syndrome des jambes sans repos; éjaculation prématurée; 
dégénérescence maculaire; thrombose; maladie 
thromboembolique; (2) préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie, la dermatologie, nommément le traitement des 
dermatites et des maladies pigmentaires, l'ophtalmologie, le 
traitement des troubles oculaires, la gastroentérologie, la 
gynécologie; (3) préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour la régulation du taux de cholestérol, 
nommément préparations pour réduire le taux de cholestérol; 
produits de désaccoutumance au tabac; préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; antiacnéiques; médicaments 
contre les allergies; antiacides; anthelminthiques; 
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
anticonvulsivants; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; 
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; 
antiviraux; médicaments pour le soulagement des brûlures; 
inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux central; 
stimulants du système nerveux central; médicaments contre la 
toux; antidiarrhéiques; médicaments pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,664,662. 2014/02/21. YANTAI KINGSBURG PIANO CO.,LTD, 
5-6, Chang Bai Shan Road, Yantai Economic & Technical 
Development Zone, YANTAI 264006, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Pianos; Accordions; Musical percussion instruments; 
Violins; Guitars; Woodwind musical instruments; Stringed 
musical instruments; Harmonicas; Drumsticks; Musical 
instrument stands. Used in CANADA since June 10, 2002 on 
goods.

PRODUITS: Pianos; accordéons; instruments de musique à 
percussion; violons; guitares; instruments de musique à vent; 
instruments de musique à cordes; harmonicas; baguettes de 
tambour; supports pour instruments de musique. Employée au 
CANADA depuis 10 juin 2002 en liaison avec les produits.

1,664,927. 2014/02/21. Sneaker Sheets Inc., 259 Steelcase 
Road West, Markham, ONTARIO L3R 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

Sneaker Sheets
GOODS: Footwear namely odour-controlling insoles and inserts. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément semelles et 
garnitures intérieures désodorisantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,665,176. 2014/02/25. CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, 
INC., 11215 METRO PARKWAY, FORT MYERS, FLORIDA 
33966, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZENERGY

GOODS: Women's apparel, namely, tops, namely, shirts, 
blouses, tank tops, sweaters, sweatshirts, fleece tops, knit tops, 
hooded tops, tunics, jackets, dusters, vests, bottoms, namely, 
skirts, skorts, shorts, pants, jeans, denim, trousers, slacks, 
capris, leggings, sweatpants. Used in CANADA since at least as 
early as November 30, 2007 on goods.

PRODUITS: Vêtements pour femmes, nommément hauts, 
nommément chemises, chemisiers, débardeurs, chandails, pulls 
d'entraînement, hauts en molleton, hauts en tricot, hauts à 
capuchon, tuniques, vestes, peignoirs, gilets, vêtements pour le 
bas du corps, nommément jupes, jupes-shorts, shorts, 
pantalons, jeans, denim, pantalons, pantalons sport, pantalons 
capris, pantalons-collants, pantalons d'entraînement. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2007 en liaison avec les produits.

1,665,643. 2014/02/27. Bahlsen GmbH & Co. KG, 
Podbielskistrasse 11, 30163 Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LEIBNIZ
GOODS: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; frozen, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
foodstuffs made from extruded potato products; potato crisps, 
potato sticks, raisins, hazelnut, peanut and cashew nut kernels, 
pistachio nut kernels and almonds, dried, roasted, salted and/or 
spiced; dried fruit; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago 
coffee substitutes; flour and breakfast cereals; bread, pastry and 
candies, chocolate bars, chocolate truffles, sweetmeats, ices; 
honey, treacles; yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, 
sauces, namely, dipping sauces, curry sauces, plum sauces, 
salad sauces, chocolate sauces, flavoured sauces for sundaes, 
spices, ice; cookies, cakes, chocolate, chocolate goods, pralines, 
sugar confectionery, sweets, marzipan; processed wheat, rice 
and corn based snack food, namely crackers, chips, and wafers, 
snack food and cereals made of puffed corn. (2) Cakes, cocoa 
and cocoa powder based beverage mix. (3) Shortbreads and 
chocolate goods, cocoa and cocoa goods. SERVICES: Live 
performance of singers, live performances of musical acts, live 
theatre performance; presentation and production of live sporting 
events such as football games, baseball games, organizing 
events and activities to raise awareness with respect to charities 
and community causes. Used in CANADA since at least as early 
as 1948 on goods (1) and on services. Used in GERMANY on 
goods (2), (3). Registered in or for WIPO on April 27, 1964 
under No. 282922 on goods (2); WIPO on May 25, 1990 under 
No. 555079 on goods (3).

PRODUITS: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes congelés, en conserve, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; produits alimentaires faits de 
produits de pommes de terre, nommément croustilles et 
bâtonnets de pomme de terre, raisins secs, cerneaux de 
noisettes, d'arachides et de noix de cajou, cerneaux de 
pistaches et amandes, séchés, rôtis, salés et/ou épicés; fruits 
séchés; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
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de café; farine et céréales de petit déjeuner; pain, pâtisseries et 
bonbons, tablettes de chocolat, truffes en chocolat, friandises, 
glaces; miel, mélasses; levure, levure chimique, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces, nommément sauces à trempette, sauces au 
cari, sauces aux prunes, sauces à salades, sauces au chocolat, 
sauces aromatisées pour coupes glacées, épices, glace; 
biscuits, gâteaux, chocolat, produits de chocolat, pralines, 
confiseries, sucreries, massepain; grignotines à base de blé, de 
riz et de maïs transformé, nommément craquelins, croustilles, 
gaufrettes, grignotines et céréales faits de maïs soufflé. (2) 
Gâteaux, préparations pour boissons à base de cacao et de 
cacao en poudre. (3) Biscuits sablés et produits de chocolat, 
cacao et produits de cacao. SERVICES: Représentations devant 
public de chanteurs, représentations musicales devant public, 
pièces de théâtre; présentation et production d'évènements 
sportifs devant public comme des parties de soccer, des parties 
de baseball, organisation d'évènements et d'activités pour 
sensibiliser les gens aux organismes de bienfaisance et aux 
causes communautaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1948 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour OMPI le 27 
avril 1964 sous le No. 282922 en liaison avec les produits (2); 
OMPI le 25 mai 1990 sous le No. 555079 en liaison avec les 
produits (3).

1,665,805. 2014/02/28. Trustnet Financial Ltd., 105-1600 Notre-
Dame west, Montreal, QUEBEC H3J 1M1

Woniz
SERVICES: Online payday loans. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Prêts sur salaire en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,665,833. 2014/02/28. Trustnet Financial Ltd., 100-442 rue St-
Gabriel, Montreal, QUEBEC H2Y 2Z9

Cash Provider
SERVICES: Short Term Lender. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Prêts à court terme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,665,895. 2014/02/28. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

K9 C2SA
GOODS: Closed circuit TV systems for security and surveillance, 
namely, cameras, switchers, namely cut-out switches, differential 
switches, power switches, change-over switches for 
telecommunication apparatus, monitors, microphones, and 

recorders, namely audio and video tape recorders, DVD 
recorders, event recorders for security purposes; Automated 
self-contained electronic surveillance devices that can be 
deployed to gather evidence or intelligence in remote locations, 
namely video controllers for use in security systems, electronic 
video surveillance installations, motion sensors, portable video 
cameras with built-in videocassette recorders, flash lamps for 
cameras, pilotless drones with attached surveillance camera; 
Computer hardware system for remotely providing illumination 
and for tracking the location of service canines, namely 
surveillance searchlights, illumination regulators, electrical 
control systems for lighting systems, global positioning system 
(GPS) consisting of computers, transmitters, receivers, and 
network interface devices; Wireless communication devices for 
transmitting images taken by a camera, namely wireless video 
transmitters, mobile phones, tablet computers, computer 
software to enable the transmission of photographs to mobile 
telephones and tablet computers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Systèmes de télévision en circuit fermé de sécurité 
et de surveillance, nommément caméras, commutateurs, 
nommément disjoncteurs, interrupteurs différentiels, 
interrupteurs d'alimentation, commutateurs pour appareils de 
télécommunication, moniteurs, microphones et enregistreurs, 
nommément enregistreurs de cassettes audio et 
magnétoscopes, graveurs de DVD, consignateurs d'évènements 
à des fins de sécurité; outils de surveillance électroniques 
autonomes automatisés qui peuvent être installés pour recueillir 
des preuves ou de l'information dans des endroits éloignés, 
nommément cartes vidéo pour systèmes de sécurité, 
installations de vidéosurveillance électronique, détecteurs de 
mouvement, caméras vidéo portatives avec magnétoscopes 
intégrés, lampes éclair pour caméras, drones dotés d'une 
caméra de surveillance; matériel informatique d'éclairage à 
distance et de suivi de chiens d'assistance, nommément 
projecteurs de surveillance, régulateurs d'éclairage, systèmes de 
commande électrique de systèmes d'éclairage, système mondial 
de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils de 
communication sans fil pour la transmission d'images prises par 
caméra, nommément émetteurs vidéo sans fil, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, logiciels pour permettre la 
transmission de photos à des téléphones mobiles et à des 
ordinateurs tablettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,666,001. 2014/02/28. Givematcher Pty Ltd, C/- Logicca Pty 
Ltd, Level 6, 151 Macquarie Street, Sydney NSW 2000, 
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

GIVEMATCHER
SERVICES: Charitable services, namely financial administration 
of donations, charitable fund raising, charitable collections. 
Priority Filing Date: September 06, 2013, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1578976 in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
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AUSTRALIA on April 08, 2014 under No. 1578976 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément gestion 
financière de dons, campagnes de financement à des fins 
caritatives, collecte de dons. Date de priorité de production: 06 
septembre 2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 1578976 en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 08 avril 2014 sous le No. 1578976 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,666,015. 2014/02/28. Urban Barns Foods Canada Inc., 290 
Lakeshore Road, Suite 205, Pointe-Claire, QUEBEC H9S 4L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

CUBIC FARMING
GOODS: (1) Live plants. (2) Mechanized assembly line growing 
modules for the production of living plants in a climate controlled 
environment. SERVICES: Consulting with respect to live plant 
production; Development of a mechanized growing system for 
the production of living plants in a climate controlled 
environment; Production of live plants in a mechanized assembly 
line climate controlled growing environment. Used in CANADA 
since November 2009 on services; January 2013 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Plantes vivantes. (2) Système de culture 
mécanisé en chaîne de montage pour la production de plantes 
vivantes dans un environnement à température contrôlée. 
SERVICES: Consultation en matière de production de plantes 
vivantes; conception d'un système de culture mécanisé pour la 
production de plantes vivantes dans un environnement à 
température contrôlée; production de plantes vivantes dans 
l'environnement à température contrôlée d'une chaîne de 
montage mécanisée. Employée au CANADA depuis novembre 
2009 en liaison avec les services; janvier 2013 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,666,193. 2014/03/03. KIANA MORTAZAVI, 60 PARK LANE 
CIR., RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 6S8

The Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada, 
owner of the offical mark no.914004 has provided consent for the 
use of the mark ECHO.

GOODS: (1) Nutraceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases, mood disorders, gastrointestinal 
disorders, urinary conditions, connective tissue diseases, 

cartilage injuries, arthritis, blood circulation conditions, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, and for pain relief; Pharmaceutical preparations for 
use in the medical diagnosis, cure, treatment and prevention of 
cardiovascular diseases, mood disorders, gastrointestinal 
disorders, urinary conditions, connective tissue diseases, 
cartilage injuries, arthritis, blood circulation conditions, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, and for pain relief; Pharmaceutical preparations for 
eyes, ears, noses and throats, namely, lubricants, anti-
inflammatory preparations, and decongestants. (2) Dietary and 
food supplements for general health and well-being, namely, 
vitamins, minerals, amino acids, and herbal supplements for 
general health and well-being. (3) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
calendars, and directories. (4) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, lapel pins, key chains, novelty flags, banners, 
novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, felt tip markers, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of nutraceutical and 
pharmaceutical preparations. (2) Consulting services in the fields 
of health, nutrition, using nutraceutical and pharmaceutical 
preparations, pain management, and physical rehabilitation. (3) 
Educational services, namely, seminars, conferences, and 
workshops in the fields of health, nutrition, using nutraceutical 
and pharmaceutical preparations, pain management, and 
physical rehabilitation. (4) Operating a website providing 
information in the fields of health, nutrition, pain management,
and physical rehabilitation. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

Le consentement de la Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada, propriétaire de la marque 
officielle no 914004, a été déposé pour l'utilisation de la marque 
ECHO.

PRODUITS: (1) Préparations neutraceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, des troubles de l'humeur, des 
troubles gastro-intestinaux, des troubles urinaires, des maladies 
du tissu conjonctif, des lésions du cartilage, de l'arthrite, des 
troubles de la circulation sanguine, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, ainsi que pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic médical, la 
guérison, le traitement et la prévention des maladies 
cardiovasculaires, des troubles de l'humeur, des troubles gastro-
intestinaux, des troubles urinaires, des maladies du tissu 
conjonctif, des lésions du cartilage, de l'arthrite, des troubles de 
la circulation sanguine, des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
ainsi que pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour les yeux, les oreilles, le nez et la gorge, 
nommément lubrifiants, préparations anti-inflammatoires et 
décongestionnants. (2) Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général, nommément vitamines, minéraux, 
acides aminés et suppléments à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
affiches, calendriers et répertoires. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, épinglettes, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, marqueurs à 
pointe feutre, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
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réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
produits nutraceutiques et pharmaceutiques. (2) Services de 
consultation dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de 
l'utilisation de préparations nutraceutiques et pharmaceutiques, 
de la gestion de la douleur et de la rééducation physique. (3) 
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et 
ateliers dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de 
l'utilisation de préparations nutraceutiques et pharmaceutiques, 
de la gestion de la douleur et de la rééducation physique. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
santé, de l'alimentation, de la gestion de la douleur et de la 
rééducation physique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,666,400. 2014/03/04. Cervecera Artesana Fundada En 2012, 
S.L., Camino de Nalda a Viguera, 46, 26190 Nalda, La Rioja, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

CERIUX
GOODS: Beers. Used in SPAIN on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on August 10, 2012 under No. 010753523 on goods.

PRODUITS: Bières. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 août 2012 
sous le No. 010753523 en liaison avec les produits.

1,666,407. 2014/03/04. 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

LINOART
GOODS: Non-metal floors, namely, linoleum flooring. Priority
Filing Date: March 03, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/209,552 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Planchers autres qu'en métal, nommément 
revêtements de sol en linoléum. Date de priorité de production: 
03 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/209,552 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,666,476. 2014/03/04. JOUET K.I.D. INC., 150-1100 RUE 
BOUVIER, QUEBEC, QUÉBEC G2K 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

PRODUITS: (1) Jeux et jouets, nomméement articles de hobby, 
articles de loisir, nommément, violons d'Ingres, jeux avec cible, 
jeux d'échecs, jeux de badminton, jeux de billes, jeux de cartes, 
jeux de construction, jeu de damier, jeux de mots, jeu de rôles, 
jeux de société, jeux de société interactifs, jeux électronique à 
main, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets de bain, 
jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets souples sonores, cartes à jouer, cartes de 
fêtes, casques de sport, casse-têtes, CD-ROMs contenant des 
jeux d'ordinateur, dés à jouer, ensembles de jeux d'activités 
extérieures, ensembles de jeux d'Halloween, ensembles de jeux 
de la ferme, ensembles de jeux pour faire des bulles, figurines, 
figurines à collectionner, ballons jouets en caoutchouc, flotteurs 
pour la natation, hochets de bébés, livres de musique, livres 
électroniques, livres sonores, logiciels de jeux vidéos, 
marionnettes, modèles réduits, parcs de jeux pour bébés, 
piscines hors-terre, pistolets jouets, robots jouets, sacs à dos, 
trains-jouets, bicyclettes, tricycles, véhicules jouets, véhicules 
téléguidés. (2) Décorations, nommément accessoires de 
décorations pour les anniversaires, pour les fêtes de Noël, de 
Pâques, d'Halloween, nommément confettis, guirlandes, 
ornements d'arbres de Noël, papier cadeaux, bougies 
d'anniversaire, décorations en papier pour fêtes, boîtes 
décoratives. (3) Déguisements, nommément costumes 
d'halloween, vêtements de déguisement, masques de 
déguisement, uniformes de personnages de bandes dessinées 
et de personnages fantastiques, chapeaux de déguisement et 
perruques, maquillage d'Halloween. SERVICES: vente au détail 
de jeux récréatifs, jouets, articles de hobby, articles de loisir et 
de violon d'Ingres, papeterie, décorations, déguisements. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

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

GOODS: (1) Games and toys, namely hobby items, recreational 
items, namely pastimes, target games, chess games, badminton 
sets, marble games, card games, building games, checkers 
games, word games, role-playing games, board games, 
interactive board games, hand-held electronic games, multiple 
activity toys for babies, bath toys, educational toys, plush toys, 
mechanical toys, musical toys, squeezable noise-making toys, 
playing cards, holiday cards, sports helmets, puzzles, CD-ROMs 
containing computer games, playing dice, outdoor activity game 
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sets, Halloween game sets, farm game sets, bubble-blowing 
game sets, figurines, collectible figurines, rubber toy balls, 
swimming floats, baby rattles, music books, E-Books, audio 
books, video game software, puppets, toy scale models, 
playpens for babies, above-ground pools, toy pistols, toy robots, 
backpacks, toy trains, bicycles, tricycles, toy vehicles, remote 
controlled vehicles. (2) Decorations, namely decorative 
accessories for birthdays, Christmas parties, Easter, Halloween, 
namely confetti, garlands, Christmas tree ornaments, gift wrap, 
birthday candles, paper decorations for parties, decorative 
boxes. (3) Costumes, namely Halloween costumes, costume 
clothing, costume masks, costumes of cartoon characters and 
fantasy characters, costume hats and wigs, Halloween make-up. 
SERVICES: Retail of recreational games, toys, hobby items, 
leisure and pastime items, stationery, decorations, costumes. 
Used in CANADA since as early as October 01, 2013 on goods 
and on services.

1,666,484. 2014/03/04. JOUET K.I.D. INC., 150-1100 RUE 
BOUVIER, QUEBEC, QUÉBEC G2K 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

PRODUITS: (1) Jeux et jouets, nommément des articles de 
hobby, articles de loisir, nommément, violons d'Ingres, jeux avec 
cible, jeux d'échecs, jeux de badminton, jeux de billes, jeux de 
cartes, jeux de construction, jeu de damier, jeux de mots, jeu de 
rôles, jeux de société, jeux de société interactifs, jeux 
électronique à main, jouets d'activités multiples pour bébés, 
jouets de bain, jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets souples sonores, cartes à 
jouer, cartes de fêtes, casques de sport, casse-têtes, CD-ROMs 
contenant des jeux d'ordinateur, dés à jouer, ensembles de jeux 
d'activités extérieures, ensembles de jeux d'Halloween, 
ensembles de jeux de la ferme, ensembles de jeux pour faire 
des bulles, figurines, figurines à collectionner, ballons jouets en 
caoutchouc, flotteurs pour la natation, hochets de bébés, livres 
de musique, livres électroniques, livres sonores, logiciels de jeux 
vidéos, marionnettes, modèles réduits, parcs de jeux pour 
bébés, piscines hors-terre, pistolets jouets, robots jouets, sacs à 
dos, trains-jouets, bicyclettes, tricycles, véhicules jouets, 
véhicules téléguidés. (2) Décorations, nommément accessoires 
de décorations pour les anniversaires, pour les fêtes de Noël, de 
Pâques, d'Halloween, nommément confettis, guirlandes, 
ornements d'arbres de Noël, papier cadeaux, bougies 
d'anniversaire, décorations en papier pour fêtes, boîtes 
décoratives. (3) Déguisements, nommément costumes 
d'halloween, vêtements de déguisement, masques de 

déguisement, uniformes de personnages de bandes dessinées 
et de personnages fantastiques, chapeaux de déguisement et 
perruques, maquillage d'Halloween. SERVICES: Vente au détail 
de jeux récréatifs, jouets, articles de hobby, articles de loisir et 
de violon d'Ingres, papeterie, décorations, déguisements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

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

GOODS: (1) Games and toys, namely hobby items, recreational 
items, namely pastimes, target games, chess games, badminton 
sets, marble games, card games, building games, checkers 
games, word games, role-playing games, board games, 
interactive board games, hand-held electronic games, multiple 
activity toys for babies, bath toys, educational toys, plush toys, 
mechanical toys, musical toys, squeezable noise-making toys, 
playing cards, holiday cards, sports helmets, puzzles, CD-ROMs 
containing computer games, playing dice, outdoor activity game 
sets, Halloween game sets, farm game sets, bubble-blowing 
game sets, figurines, collectible figurines, rubber toy balls, 
swimming floats, baby rattles, music books, E-Books, audio 
books, video game software, puppets, toy scale models, 
playpens for babies, above-ground pools, toy pistols, toy robots, 
backpacks, toy trains, bicycles, tricycles, toy vehicles, remote 
controlled vehicles. (2) Decorations, namely decorative 
accessories for birthdays and anniversaries, Christmas parties, 
Easter parties, Halloween parties, namely confetti, garlands, 
Christmas tree ornaments, gift wrap, birthday candles, paper 
decorations for parties, decorative boxes. (3) Costume wear, 
namely Hallowe'en costumes, costumes, costume masks, 
cartoon character and fantasy character uniforms, costume hats 
and wigs, Halloween make-up. SERVICES: Retail of recreational 
games, toys, hobby items, leisure and pastime items, stationery, 
decorations, costumes. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

1,666,564. 2014/03/05. Owens-Brockway Glass Container Inc., 
One Michael Owens Way, Perrysburg, Ohio  43551, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Vortex
GOODS: Glass bottles, sold empty. Used in CANADA since at 
least as early as July 02, 2009 on goods.

PRODUITS: Bouteilles en verre vendues vides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2009 en 
liaison avec les produits.

1,666,842. 2014/03/07. SIDERMES S.P.A., Via Oslavia, 94, 
20832 DESIO (MB), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SIDERMES
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GOODS: Measurement and control instruments and apparatus 
for the metallurgical industry (and for liquid glass), namely, 
immersion probes and related measurement instruments for the 
analysis of molten metals and slag (or liquid glass), namely 
thermocouples, thermal sensors, temperature probes, sampling 
probes to determine the gas and carbon levels in molten metals 
and slag (and for liquid glass); temperature measuring 
instruments and equipment, namely, temperature probes, 
thermocouples, temperature displays and related temperature 
measurement instruments, namely temperature measurement 
instruments for measuring the temperature of molten metals and 
slag. Used in CANADA since at least as early as December 18, 
2013 on goods. Used in ITALY on goods. Registered in or for 
ITALY on November 18, 2014 under No. 1615048 on goods.

PRODUITS: Instruments et appareils de mesure et de 
commande pour l'industrie métallurgique (et pour le silicate de 
sodium), nommément sondes immergées et instruments de 
mesure connexes pour l'analyse de laitier et de métaux en fusion 
(ou de silicate de sodium), nommément thermocouples, capteurs 
thermiques, sondes de température, sondes d'échantillonnage 
pour déterminer les teneurs en gaz et en carbone de laitier et de 
métaux en fusion (ainsi que de silicate de sodium); instruments 
et équipement de mesure de la température, nommément 
sondes de température, thermocouples, afficheurs de 
température et thermomètres connexes, nommément 
instruments de mesure de la température des métaux en fusion 
et du mâchefer. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 18 décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 18 novembre 2014 sous le No. 1615048 
en liaison avec les produits.

1,667,175. 2014/03/10. Sea Delight Canada SLU, Ave Juan 
XXIII, numero 3, Oficina B-120, 35004, Las Palmas de Gran 
Canaria, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

FISHERMAN'S GRILL
GOODS: Frozen seafood. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poissons et fruits de mer congelés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,667,207. 2014/03/10. Boilermakers' National Training Trust 
Fund, 10059 - 118 Street, Suite 204 Edmonton, ALBERTA T5K 
0B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

The right to the exclusive use of the 11-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing training and learning programs to 
apprentices and journeypersons in the fields of boilermakers,
iron ship builders, blacksmiths, forgers and helpers. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Offre de programmes de formation de 
chaudiéristes, de constructeurs de navire, de forgerons, de 
forgeurs et d'aides, à l'intention d'apprentis et de compagnons 
d'apprentissage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,667,208. 2014/03/10. Boilermakers' National Training Trust 
Fund, 10059 - 118 Street, Suite 204 Edmonton, ALBERTA T5K 
0B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

The right to the exclusive use of the 11-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing training and learning programs to 
apprentices and journeypersons in the fields of boilermakers, 
iron ship builders, blacksmiths, forgers and helpers. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Offre de programmes de formation de 
chaudiéristes, de constructeurs de navire, de forgerons, de 
forgeurs et d'aides, à l'intention d'apprentis et de compagnons 
d'apprentissage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,667,226. 2014/03/10. Smilodon Clothing Company Ltd., 150-
10451 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
2W8

GOODS: Casual clothing, dress clothing, baby clothing, infant 
clothing, ski clothing, sport clothing; caps; shoes; socks; scarves; 
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gloves; handbags; knapsack; belts; overcoats; outerwear 
jackets; T-shirts; pants; skirts; wrist bands; swim suits; water 
bottles; ski suits; neckties. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements 
pour bébés, vêtements pour nourrissons, vêtements de ski, 
vêtements de sport; casquettes; chaussures; chaussettes; 
foulards; gants; sacs à main; sac à dos; ceintures; pardessus; 
vestes d'extérieur; tee-shirts; pantalons; jupes; serre-poignets; 
maillots de bain; bouteilles d'eau; costumes de ski; cravates. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,667,229. 2014/03/10. Ensilver Corp., 15 Sabrina Court, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Medical devices, namely functional electrical 
stimulation (FES) orthotic systems to correct or alleviate 
neuromuscular or muscular skeletal disfunction such as foot drop 
syndrome. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément systèmes 
orthétiques d'électrostimulation fonctionnelle pour corriger ou 
atténuer les dysfonctionnements de l'appareil locomoteur, 
neuromusculaires ou musculaires, comme le pied tombant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,667,476. 2014/03/12. Jia Yu, 810-6081 No. 3 Rd, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2

GOODS: (1) Clothing, namely, fencing wear, cyclist's clothing, 
wet suit for water-skiing, anorak for sportswear, aerobic suits, 
Judo wear, clothing for gymnastics, Tae kwon do wear, 
breeches, masquerade costumes, school uniforms, raincoats, 
long overcoats, mantle, shorts, half coats, blouse, sari, safari 
clothing, suit, smocks, skirts, slacks, gentleman's suit, Anorak, 
children's clothing, trousers, dress suits, overalls, one-piece 
dress, baby clothing, evening dresses, jackets, jumpers, 
Chasuble, jeans, capes, topcoats, tuxedos, togas, two-piece 
dresses, tunics, parkas, Pelisse, frocks, girdles, nightgowns, 
short sleeve shirt, negligee, dressing gowns, rompers, leotards, 
Mantilla, bath robes, bodices, body shirts, brassieres, blouses, 
shower caps, shirt yokes, shirt fronts, underclothing, undershirts, 
underpants, swimming suits, swimming pants, Chemisette, 
Chemise, sweaters, sweatshirts, sweatpants, sports shirts, slips, 
dress shirts, sports uniforms, unitards, collar for clothing, 

sleepwear, jersey, vests, cardigans, collar protectors, collar 
cuffs, camisoles, corsets, corselets, combination underwear, 
tank tops, teddy, track suits, pajamas, pantyhose, petticoats, 
polo shirts, pullovers, t-shirts, gaiters, neckties, sweat-absorbent 
stockings, leg warmers, leggings, neck cloth, bandanas, ear 
muffs, gloves, stockings, mittens, veils, boas, foot muffs, shawls, 
shoulder wraps, Nun's veils, Maniple, scarves, stockings, heel 
piece for stockings, stoles, socks, pocket squares, Ascots, 
aprons, stockings for sports, baby's diapers of textile, pockets for 
clothing, tights, Pelerine; Footwear, namely horse riding boots, 
shoes, boots, sandals, running shoes, slippers, sports shoes, 
dress shoes, casual shoes; footwear for athletic, walking, beach ; 
Clothing accessories, namely, garters, ankle bands, stocking 
suspenders, sock suspenders, shoulder straps for clothing, belts, 
ties and gloves; Headgear, namely, hats, caps, berets, head 
bands, visors. (2) Textiles and textile goods, not included in other 
classes, namely, fabrics for fashion apparel, cloth for removing 
make-up, kitchen cloth, shower curtains, shower curtains of 
textile or plastic, rubber cloth, leather cloth, vinyl cloth, oil cloth, 
furniture coverings of textile, furniture coverings of plastic, 
washing machine cover, window curtains of textile, dining table 
mats of textile, table cloths of textile, ornamental wall hangings of 
textile, table linens of textile, table place mats of textile, table 
runner, television cover, piano cover, hanging scroll of textile, 
quilt, duvet cover, mattress cover, mosquito net, blanket, pillow 
sham, single-layer quilt cover, quilt cover, sleeping bag, bed 
blanket, bed cover, cushion cover, baby quilt, shroud, wash 
cloth, handkerchief of textile, towel of textile, silk and cotton 
mixture fabric, silk and wool mixture fabric, spun silk fabric, silk 
fabric, rubber mixture fabric, metallic fiber fabric, napped fabric, 
cotton waste fabric, Hemp fabric, laminated fabric, Ramie fabric, 
Rayon fabric, Hemp and silk mixture fabric, Hemp and cotton 
mixture fabric, Hemp and wool mixture fabric, cotton fabric, wool 
and cotton mixture fabric, inorganic fiber mixture fabric, semi-
synthetic fiber fabric, pure woolen fabric, waterproof fabric, 
suspender cloth, Chenille fabric, worsted fabric, flax fabric, 
Esparto fabric, sweatshirt fabric, embroidery fabric, recycled fiber 
fabric, jersey fabric, pile fabric, rubber coated fabric, synthetic 
fiber fabric, mixed silk fabric, mixed hemp fabric, mixed cotton 
fabric, mixed woolen fabric. mixed chemical fiber fabric, Jute 
fabric, silk knit fabric, cotton knit fabric, wool knit fabric, chemical 
fiber knit fabric, ribbon cloth, belting duck-tape cloth, non-woven 
cloth, compressed felt, fabric felt; bed and table covers. (3) 
Mattresses; mattress foundations; mattress covers, namely 
natural fabric covers, vinyl covers, latex covers, radio frequency 
welded vinyl covers; mattress pads; chair pads; mattresses and 
cushions made of elastic viscous foam; foams, namely 
polyurethane foams, acoustic foams, closed cell foams and latex 
foams; bedding; pillows, namely memory foam pillows, goose 
down pillows and eiderdown pillows, contour pillows, body 
pillows, latex pillows, travel pillows, neck pillows; wedge pillows; 
bolsters; pillowcases; sheets; bed linens; comforters; 
bedspreads; cushions; blankets; throws; bed skirts; pillow 
shams; duvets and duvet covers; bedroom accessories, namely 
comforter covers, bed covers, wedge pillow covers, pillow 
protectors, mattress protectors, bed ruffles, quilts, eiderdown 
quilts; sleeping masks. (4) Carpets and mats, namely, sleeping 
mats, yoga mats, floor mats, and floor mat sets; carpeting, vinyl 
flooring, and laminate floor covering; wall carpets. (5) Office 
supplies, namely pens, pencils, markers, storage boxes, racks, 
file folders, adhesive labels, adhesive tape, rubber bands, paper 
clips, binders, indexes for binders and calendars; stationery, 
namely paper, paper pads, notebooks, message pads and 



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 380 May 13, 2015

envelopes; printing equipment, namely binders and laminators; 
electronic equipment, namely computers, fax machines, 
photocopiers, telephones, calculators and overhead projectors; 
sheets of plastic and paper for note taking; blank and printed 
sheets of plastic and paper for note taking; printable sheets of 
plastic and paper for note taking; adhesive sheets of plastic and 
paper for note taking; pads of sheets of plastic and paper for 
note taking; sheets of plastic and paper having flags for note 
taking; sheets of plastic and paper having indicators for note 
taking; pads of sheets of plastic and paper having flags for note 
taking; pads of sheets of plastic and paper having indicators for 
writing or marking; image-bearing sheets of plastic and paper for 
writing or marking; adhesive sheets of paper and film for note 
taking; release-coated sheets of plastic and paper for note 
taking; transparent and colored sheets of plastic and paper for 
note taking; pads of adhesive backed sheets of plastic and paper 
for note taking; plastic sheets for writing, printing or marking; 
plastic adhesive sheets for writing, printing or marking; plastic 
sheets having indicators for writing, printing or marking; 
perforated sheets of plastic and paper for note taking; page 
markers of plastic and paper; blank and printed page markers of 
plastic and paper; printable page markers of plastic and paper; 
adhesive backed page markers of plastic and paper. pads of 
page markers of plastic and paper; image-bearing page markers 
of plastic and paper; adhesive backed page markers of paper 
and film; release coated page markers of plastic and paper; 
transparent and colored page markers of plastic and paper; pads 
of adhesive page markers of plastic and paper; plastic page 
markers for writing, printing or marking; plastic adhesive page 
markers for writing, printing or marking; perforated page markers 
of plastic and paper; adhesive backed geometric shapes made 
of film and paper for writing, printing or marking; transparent and 
colored plastic films in the form of sheets for writing, printing or 
marking; transparent and colored plastic films in the form of page 
markers for writing, printing or marking; transparent and colored 
plastic films in the form of geometric shapes for writing, printing 
or marking; envelopes; envelopes with closable flaps; storage 
envelopes; storage envelopes configured to hold office supplies; 
printable envelopes; adhesive backed envelopes; envelopes with 
flags; envelopes with indicators; envelopes of film and paper; 
plastic envelopes; transparent and colored envelopes; 
transparent and colored adhesive-backed storage envelopes of 
plastic and paper with indicators; transparent and colored 
adhesive-backed storage envelopes of plastic and paper with 
flags; plastic films in the form of envelopes; and adhesive-
backed retro-reflective marking letters and logos for use in 
making signage and safety identification; plastic labels; plastic 
adhesive labels; plastic labels having flags; plastic labels having 
indicators; perforated plastic labels; transparent and colored 
plastic films in the form of labels; labels primarily of plastic with 
paper; blank and printed labels primarily of plastic with paper; 
printable labels primarily of plastic with paper; label pads 
primarily of plastic with paper; labels primarily of plastic with 
paper having flags; labels primarily of plastic with paper having 
indicators; image-bearing labels primarily of plastic with paper; 
release coated labels primarily of plastic with paper; transparent 
and colored labels primarily of plastic with paper; plastic storage 
containers for commercial use; plastic storage containers 
configured to hold office supplies for commercial use; printable 
plastic storage containers for commercial use; adhesive backed 
plastic storage containers for commercial use; plastic storage 
containers with flags for commercial use; plastic storage 
containers with indicators for commercial use; plastic storage 

containers for household or domestic use; transparent and 
colored adhesive-backed plastic storage containers with flags 
sold as a unit for household or domestic use; plastic storage 
containers with closable flaps for household or domestic use; 
plastic storage containers configured to hold office supplies for 
household or domestic use; printable plastic storage containers 
for household or domestic use; adhesive backed plastic storage 
containers for household or domestic use; plastic storage 
containers with flags for household or domestic use; plastic 
storage containers with indicators for household or domestic use; 
Printing machines for reel-fed offset for newspaper and
illustration printing; machines for plastic processing, namely, 
machines for industrial use for applying varnish and plastic 
finishes to printed materials, mechanical folding apparatuses, 
namely machines that fold printed materials, for use in the 
printing industry, feed and discharge machines for printing 
products; printing plate bending machines, sewing machines and 
their structural parts, for commercial or industrial use; structural 
parts of printing machines namely, printing rollers and printing 
cylinders; film for printing rollers and printing cylinders namely, 
structural coatings; printing machine parts, namely flat printing 
plates and sleeve-shaped printing plates; printing machine parts, 
namely sleeve-shaped printing blankets and rubber printing 
blankets; recycling devices for the recycling of printing plates and 
printing blankets, namely machines for the cleaning, agitating, 
pressing and crushing of printing plates and printing blankets; 
printing machine parts, namely printing blankets and rubber 
blankets for offset printing machines, all the aforesaid goods for 
use with or as parts of industrial gravure printing, letterpress 
printing or offset printing machines; mechanical filtering devices, 
namely filters, for printing machines, for fluids and liquids, 
namely, laundry liquids. (6) Leather and imitations of leather, 
goods made of the these materials namely alpenstocks, animal 
skins, attaché cases, backpacks, bandoliers, bands of leather, 
belts, harnesses for animals, animal blinders, bridles, animal 
blinkers, leather boxes, bridoons, briefcases, canes, card cases, 
cat o'nine tails, cattle skins, chain mesh purses, chamois leather 
(not for cleaning purposes), chin straps, clothing for pets, collars 
for animals, leather and fur/skins furniture coverings, covers for 
animal covers for horse saddles, umbrella covers, curried skins, 
dog collars, leather envelopes for packaging, fastenings for 
saddles, fittings of iron for harnesses, frames for umbrellas or 
parasols, frames for handbags, fur, leather trimmings for 
furniture, fur-skins, gold beaters' skin, gut for making sausages, 
suitcase handles, walking stick handles, harness fittings of iron, 
harness straps, harness traces, hat boxes of leather, 
haversacks, head-stalls, horse blankets, horse collars, key 
cases, knee-pads for horses, shoulder belts, leather straps, 
leather thongs, unworked and semi-worked leather, leather 
board, leather stirrup, moleskin, mountaineering sticks, music 
cases, muzzles, net bags for shopping, feed bags, pads for 
horse saddles, parasols, pelts, pocket wallets, leather pouches 
for packaging, purses, reins, ribs for umbrella or parasol, riding 
saddles, rucksacks, saddle cloths for horses, saddle trees, 
saddlery, saddles, school satchels, guts for making sausage, 
shoulder straps, straps for skates, skins of chamois (not for 
cleaning purposes), sling bags for carrying infants, straps for 
soldier's equipment, mountaineering sticks, stirrup leathers, parts 
of rubber for stirrups, straps for skates, suitcases, leather thread, 
empty tool bags of leather, harness traces, traveling trunks, 
umbrella covers, umbrella handles, umbrella sticks, umbrellas, 
valises, vanity cases, walking cane and stick handles, pocket 
wallets, wheeled shopping bags, whips; animal skins, hides; 
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trunks and traveling bags, suitcases, luggage, bags namely 
camping bags, bags for climbers, hunting and game bags, 
garment bags for travel, shopping bags, beach bags, school 
bags, traveling bags, handbags, rucksacks, backpacks, purses, 
vanity-cases (not fitted), cosmetics and perfume cases (empty); 
key holders, key cases, document cases, brief-cases, attaché 
cases, pocket wallets, umbrellas and parasols, walking sticks. 
SERVICES: Operation of retail clothing stores; retail store 
services and on-line retail services featuring clothing, and 
clothing accessories; advertising services, namely, advertising 
services for the promotion of products of others, namely, rental 
of advertising boards; commercial business management; 
business administration services; office based tasks services, 
namely, business planning, preparation of business reports, 
computerized business information storage and retrieval, 
computerized data processing and database management. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements d'escrime, 
vêtements de cyclisme, combinaisons isothermes de ski 
nautique, anoraks de sport, vêtements d'aérobie, vêtements de 
judo, vêtements de gymnastique, vêtements de tae kwon do, 
culottes, costumes de mascarade, uniformes scolaires, 
imperméables, pardessus longs, mantes, shorts, mi-manteaux, 
chemisiers, saris, vêtements de safari, combinaisons, blouses, 
jupes, pantalons sport, complets, anoraks, vêtements pour 
enfants, pantalons, habits, salopettes, robes une pièce, 
vêtements pour bébés, robes du soir, vestes, chandails, 
chasubles, jeans, capes, pardessus, smokings, toges, deux-
pièces, tuniques, parkas, pelisses, robes, gaines, robes de nuit, 
chemises à manches courtes, déshabillés, robes de chambre, 
barboteuses, maillots, mantilles, sorties de bain, corsages, 
corsages-culottes, soutiens-gorge, chemisiers, bonnets de 
douche, empiècements de chemise, plastrons, vêtements de 
dessous, gilets de corps, caleçons, maillots de bain, pantalons 
de natation, chemisettes, combinaisons-culottes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises de sport, 
slips, chemises habillées, uniformes de sport, maillots, cols, 
vêtements de nuit, jerseys, gilets, cardigans, protège-cols, cols 
et manchettes, camisoles, corsets, combinés, combinaisons-
caleçons, débardeurs, combinaisons-culottes, ensembles 
molletonnés, pyjamas, bas-culottes, jupons, polos, chandails, 
tee-shirts, guêtres, cravates, bas absorbants, jambières, 
pantalons-collants, articles pour le cou, bandanas, cache-
oreilles, gants, bas, mitaines, voiles, boas, chancelières, châles, 
étoles, voiles de religieuse, manipules, foulards, bas, talonnettes 
pour bas, étoles, chaussettes, pochettes, ascots, tabliers, bas de 
sport, couches pour bébés en tissu, poches pour vêtements, 
collants, pèlerines; articles chaussants, nommément bottes 
d'équitation, chaussures, bottes, sandales, chaussures de 
course, pantoufles, chaussures de sport, chaussures habillées, 
chaussures tout-aller; articles chaussants d'athlétisme, de 
marche, de plage; accessoires vestimentaires, nommément 
jarretelles, serre-chevilles, jarretelles, fixe-chaussettes, 
bandoulières pour vêtements, ceintures, cravates et gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, 
bandeaux, visières. (2) Tissus et produits textiles, non compris 
dans d'autres classes, nommément tissus pour vêtements de 
mode, lingettes démaquillantes, linge de cuisine, rideaux de 
douche, rideaux de douche en tissu ou en plastique, tissu en 
caoutchouc, similicuir sur toile, tissu vinylique, toile cirée, 
housses à mobilier en tissu, housses à mobilier en plastique, 
housses de laveuse, rideaux de fenêtre en tissu, dessous-de-

plat en tissu, nappes en tissu, décorations murales en tissu, 
linge de table en tissu, napperons de table en tissu, chemins de 
table, housses de télévision, housses de piano, toiles 
déroulables suspendues en tissu, couettes, housses de couette, 
housses de matelas, filets contre les moustiques, couvertures, 
couvre-oreillers, housses de couette monocouches, housses de 
couette, sacs de couchage, couvertures, couvre-lits, housses de 
coussin, courtepointes pour bébés, voiles, débarbouillettes, 
mouchoirs en tissu, serviettes en tissu, en soie et en coton, tissu 
fait d'un mélange de soie et de laine, tissu de soie filée, tissu de 
soie, tissu fait d'un mélange de caoutchouc, tissu de fibre 
métallique, tissu molletonné, tissu fait de déchets de coton, 
chanvre, tissus contrecollés, tissu de ramie, tissu de rayonne, 
tissu fait d'un mélange de chanvre et de soie, tissu fait d'un 
mélange de chanvre et de coton, tissu fait d'un mélange de 
chanvre et de laine, tissu de coton, tissu fait d'un mélange de 
laine et de coton, tissu fait d'un mélange de fibres inorganiques, 
tissu de fibres semi-synthétiques, tissu de laine pure, tissu 
imperméable, tissu pour bretelles, tissu chenille, tissu peigné, 
tissu de lin, tissu de sparte, tissu molletonné, tissu de broderie, 
tissus de fibres recyclées, jersey, tissu à velours, tissu à fil enduit 
de caoutchouc, tissu de fibres synthétiques, tissu de soies 
mélangées, tissu de chanvres mélangés, tissu de cotons 
mélangés, tissu de laines mélangées. Tissu de fibres chimiques 
mélangées, tissu de jute, tricot en soie, tricot en coton, tricot en 
laine, tricot en fibre chimique, ruban, toile courroie, tissu non 
tissé, feutre comprimé, feutre; couvre-lits et dessus de table. (3) 
Matelas; bases de matelas; housses de matelas, nommément 
housses en tissu naturel, housses en vinyle, housses en latex, 
housses en vinyle soudé par radiofréquences; surmatelas; 
coussins de chaise; matelas et coussins en mousse 
viscoélastique; mousses, nommément mousses de 
polyuréthane, mousses insonorisantes, mousses plastiques à 
alvéoles fermées et mousses de latex; literie; oreillers, 
nommément oreillers en mousse viscoélastique, oreillers en 
duvet d'oie et oreillers en duvet, oreillers galbés, oreillers de 
corps, oreillers en latex, oreillers de voyage, oreillers cervicaux; 
coussins angulaires; traversins; taies d'oreiller; draps; linge de lit; 
édredons; couvre-lits; coussins; couvertures; jetés; cache-
sommiers; couvre-oreillers à volant; couettes et housses de 
couette; accessoires de chambre à coucher, nommément 
housses de couette, couvre-lits, housses pour coussins 
angulaires, protège-oreillers, couvre-matelas, cache-sommiers, 
courtepointes, courtepointes en duvet; masques pour dormir. (4) 
Tapis et matelas, nommément matelas de sol, tapis de yoga, 
tapis d'automobile et ensembles de tapis d'automobile; tapis, 
revêtement de sol en vinyle et revêtement de sol en stratifié; 
revêtement mural en tissu. (5) Articles de bureau, nommément 
stylos, crayons, marqueurs, boîtes de rangement, étagères et 
classeurs, chemises de classement, étiquettes adhésives, ruban 
adhésif, élastiques, trombones, reliures, onglets pour reliures et 
calendriers; articles de papeterie, nommément papier, tablettes 
de papier, carnets, blocs-notes pour messages et enveloppes; 
équipement d'impression, nommément relieuses et machines à 
plastifier; équipement électronique, nommément ordinateurs, 
télécopieurs, photocopieurs, téléphones, calculatrices et 
rétroprojecteurs; feuilles de plastique et de papier pour la prise 
de notes; feuilles vierges et imprimées en plastique et en papier 
pour la prise de notes; feuilles imprimables en plastique et en 
papier pour la prise de notes; feuilles adhésives en plastique et 
en papier pour la prise de notes; blocs de feuilles en plastique et 
en papier pour la prise de notes; feuilles en plastique et en 
papier avec languettes pour la prise de notes; feuilles en 
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plastique et en papier avec indicateurs pour la prise de notes; 
blocs de feuilles en plastique et en papier avec languettes pour 
la prise de notes; blocs de feuilles en plastique et en papier avec 
indicateurs pour l'écriture ou le marquage; feuilles illustrées en 
plastique et en papier pour l'écriture ou le marquage; feuilles de 
papier et films adhésifs pour la prise de notes; feuilles couchées 
antiadhésives en plastique et en papier pour la prise de notes; 
feuilles transparentes et colorées en plastique et en papier pour 
la prise de notes; blocs de feuilles à endos adhésif en plastique 
et en papier pour la prise de notes; feuilles en plastique pour 
l'écriture, l'impression ou le marquage; feuilles en plastique 
adhésives pour l'écriture, l'impression ou le marquage; feuilles 
en plastique avec indicateurs pour l'écriture, l'impression ou le 
marquage; feuilles perforées en plastique et en papier pour la 
prise de notes; marque-pages en plastique et en papier; marque-
pages vierges et imprimés en plastique et en papier; marque-
pages imprimables en plastique et en papier; marque-pages à 
endos adhésif en plastique et en papier. Blocs de marque-pages 
en plastique et en papier; marque-pages illustrés en plastique et 
en papier; marque-pages à endos adhésif en papier et en 
pellicule; marque-pages couchés antiadhésifs en plastique et en 
papier; marque-pages transparents et colorés en plastique et en 
papier; blocs de marque-pages adhésifs en plastique et en 
papier; marque-pages en plastique pour l'écriture, l'impression 
ou le marquage; marque-pages adhésifs en plastique pour 
l'écriture, l'impression ou le marquage; marque-pages perforés 
en plastique et en papier; formes géométriques à endos adhésif 
en pellicule et en papier pour l'écriture, l'impression ou le 
marquage; films plastiques transparents et colorés, à savoir 
feuilles pour l'écriture, l'impression ou le marquage; films 
plastiques transparents et colorés, à savoir marque-pages pour 
l'écriture, l'impression ou le marquage; films plastiques 
transparents et colorés, à savoir formes géométriques pour 
l'écriture, l'impression ou le marquage; enveloppes; enveloppes 
à rabat refermable; enveloppes de rangement; enveloppes de 
rangement pour articles de bureau; enveloppes imprimables; 
enveloppes à endos adhésif; enveloppes à onglets; enveloppes 
à indicateurs; enveloppes en pellicule ou en papier; enveloppes 
de plastique; enveloppes transparentes et colorées; enveloppes 
de rangement transparentes et colorées à endos adhésif en 
plastique ou en papier, munies d'indicateurs; enveloppes de 
rangement transparentes et colorées à endos adhésif en
plastique ou en papier, munies de languettes; films plastiques 
sous forme d'enveloppes; lettres et symboles de marquage 
rétroréfléchissants à endos adhésif pour la production d'affiches 
et d'indications de sécurité; étiquettes en plastique; étiquettes 
autocollantes en plastique; étiquettes en plastique avec 
languettes; étiquettes en plastique avec indicateurs; étiquettes 
perforées en plastique; films plastiques transparents et colorés 
sous forme d'étiquettes; étiquettes faites principalement de 
plastique et de papier; étiquettes vierges et imprimées faites 
principalement de plastique et de papier; étiquettes imprimables 
faites principalement de plastique et de papier; blocs d'étiquettes 
faites principalement de plastique et de papier; étiquettes faites 
principalement de plastique et de papier et munies de 
languettes; étiquettes faites principalement de plastique et de 
papier et munies d'indicateurs; étiquettes illustrées faites 
principalement de plastique et de papier; étiquettes couchées 
antiadhésives faites principalement de plastique et de papier; 
étiquettes transparentes et colorées faites principalement de 
plastique et de papier; contenants de rangement en plastique à 
usage commercial; contenants de rangement en plastique pour 
articles de bureau à usage commercial; contenants de 

rangement en plastique imprimables à usage commercial; 
contenants de rangement en plastique à endos adhésif à usage 
commercial; contenants de rangement en plastique munis de 
languettes à usage commercial; contenants de rangement en 
plastique munis d'indicateurs à usage commercial; contenants 
de rangement en plastique pour la maison; contenants de 
rangement en plastique transparents et colorés à endos adhésif 
munis de languettes, vendus comme un tout et à usage 
domestique; contenants de rangement en plastique avec rabat 
refermable à usage domestique; contenants de rangement en 
plastique pour articles de bureau à usage domestique; 
contenants de rangement en plastique imprimables à usage 
domestique; contenants de rangement en plastique à endos 
adhésif à usage domestique; contenants de rangement en 
plastique à languettes à usage domestique; contenants de 
rangement en plastique pour la maison munis d'indicateurs; 
machines d'impression pour l'impression offset à bobines de 
journaux et d'illustrations; machines pour le traitement du 
plastique, nommément machines à usage industriel pour 
l'application de vernis et de finis plastiques sur des imprimés, 
appareils de pliage mécaniques, nommément machines de 
pliage d'imprimés pour utilisation dans l'industrie de l'impression, 
machines d'alimentation et de déchargement pour produits 
d'imprimerie; plieuses et coudeuses de planche pour 
l'impression ainsi que pièces constituantes connexes à usage 
commercial et industriel; pièces de machines d'impression, 
nommément rouleaux d'impression et cylindres d'impression; 
films pour rouleaux d'impression et cylindres d'impression, 
nommément revêtements structuraux; pièces de machines 
d'impression, nommément planches pour l'impression plates et 
planches pour l'impression en forme de manchon; pièces de 
machines d'impression, nommément blanchets d'impression en 
forme de manchon et blanchets d'impression en caoutchouc; 
dispositifs de recyclage de planches pour l'impression et de 
blanchets d'impression, nommément machines pour le 
nettoyage, l'agitation, le pressage et le broyage de planches 
pour l'impression et de blanchets d'impression; pièces de 
machines d'impression, nommément blanchets d'impression et 
blanchets de caoutchouc pour presses offset, tous les produits 
susmentionnés étant utilisés avec des machines industrielles 
d'héliogravure, de typographie ou d'impression offset ou comme 
pièces de celles-ci; dispositifs de filtrage mécanique, 
nommément filtres pour machines d'impression ainsi que pour 
fluides et liquides, nommément pour liquides à lessive. (6) Cuir 
et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
alpenstocks, peaux d'animaux, mallettes, sacs à dos, courroies, 
bandes de cuir, ceintures, harnais pour animaux, cache-oeil pour 
animaux, brides, oeillères pour animaux, boîtes en cuir, filets de 
bride, mallettes, cannes, étuis pour cartes, chats à neuf queues, 
peaux de bovin, sacs à main en mailles métalliques, chamois 
(non conçus pour le nettoyage), mentonnières, vêtements pour 
animaux de compagnie, colliers pour animaux, housses à 
mobilier en cuir, en fourrure ou en peau, couvertures pour 
animaux, couvre-selles d'équitation, housses de parapluie, 
peaux corroyées, colliers pour chiens, enveloppes en cuir pour 
l'emballage, attaches pour selles, accessoires en fer pour 
harnais, armatures pour parapluies ou parasols, armatures pour 
sacs à main, fourrure, garnitures en cuir pour le mobilier, 
pelleteries, baudruche, boyaux pour la fabrication de saucisses, 
poignées de valise, poignées de canne, garnitures de harnais en 
fer, courroies de harnais, traits d'attelage, boîtes à chapeaux en 
cuir, havresacs, licous, couvertures pour chevaux, colliers pour 
chevaux, étuis porte-clés, genouillères pour chevaux, 
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bandoulières, sangles en cuir, lanières de cuir, cuir brut et mi-
ouvré, carton-cuir, étrivières en cuir, moleskine, bâtons 
d'alpinisme, porte-musique, muselières, sacs à provisions en 
filet, musettes, coussins pour selles d'équitation, parasols, 
fourrures, portefeuilles de poche, pochettes en cuir pour 
l'emballage, sacs à main, rênes, baleines pour parapluie ou 
parasol, selles d'équitation, havresacs, tapis de selle pour 
chevaux, arçons, articles de sellerie, selles, sacs d'école, boyaux 
pour faire de la saucisse, bandoulières, sangles pour patins, 
peaux de chamois (non conçues pour le nettoyage), porte-bébés 
en bandoulière, sangles pour équipement de militaire, bâtons 
d'alpinisme, étrivières, pièces de caoutchouc pour étriers, 
sangles pour patins, valises, fil de cuir, sacs à outils vides en 
cuir, traits d'attelage, malles, housses de parapluie, poignées de 
parapluie, manches de parapluie, parapluies, valises, mallettes 
de toilette, manches de canne, portefeuilles de poche, sacs à 
provisions à roulettes, fouets; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages, valises, sacs, nommément sacs de camping, 
sacs pour grimpeurs, sacs de chasse et gibecières, housses à 
vêtements de voyage, sacs à provisions, sacs de plage, sacs 
d'écolier, sacs de voyage, sacs à main, havresacs, sacs à dos, 
porte-monnaie, mallettes de toilette (vendues vides), étuis à 
cosmétiques et contenants à parfum (vides); porte-clés, étuis 
porte-clés, porte-documents, mallettes, portefeuilles de poche, 
parapluies et parasols, cannes. SERVICES: Exploitation de 
magasins de vente au détail de vêtements; services de magasin 
de détail et services de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires; services de publicité, nommément 
services de publicité pour la promotion de produits de tiers, 
nommément location de panneaux publicitaires; gestion des 
affaires commerciales; services d'administration des affaires; 
services de tâches administratives, nommément planification des 
affaires, préparation de rapports administratifs, stockage et 
récupération de renseignements commerciaux informatisés, 
traitement de données informatisé et gestion de bases de 
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,667,480. 2014/03/12. Mejuri Inc., 361 Front Street West Unit 
1808, Toronto, ONTARIO M5V 3R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MEJURI
GOODS: Jewelry and imitation jewelry; Rings, bracelets, 
pendants, necklaces, earrings, charms, watches, cuff links and 
tie clips. Used in CANADA since July 09, 2012 on goods.

PRODUITS: Bijoux et bijoux d'imitation; bagues, bracelets, 
pendentifs, colliers, boucles d'oreilles, breloques, montres, 
boutons de manchette et épingles à cravate. Employée au 
CANADA depuis 09 juillet 2012 en liaison avec les produits.

1,667,564. 2014/03/12. Erwin Otto Licher, König-Marke-Str. 1, 
80804 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

The translation provided by the applicant of the words SEIT is 
SINCE and MANUFAKTUR FEINSTEN TEXTILS BLAUSTOFF 
HERRLICHER is MANUFACTORY OF FINEST TEXTILES 
BLUE FABRIC HERRLICHER.

GOODS: (1) Leather and imitations of leather; clothing, namely, 
athletic clothing, casual clothing, formal clothing, T-Shirts, 
pullovers, sweaters, jackets, coats, pants, underwear, 
beachwear, shorts, skirts, dresses, socks, stockings and 
sleepwear; headgear, namely, caps and hats. (2) Bleaching 
preparations for laundry use; cleaning preparations, namely, 
bath gels and shower gels; hand soaps; body soaps; 
perfumeries, essential oils for personal use; cosmetics; hair 
lotions; dentifrices; leather and imitations of leather, rucksacks, 
travelling bags, beach bags, cosmetic bags, document bags, 
computer bags, purses; athletic clothing, casual clothing, formal 
clothing, T-Shirts, pullovers, sweaters, jackets, coats, pants, 
underwear, beachwear, shorts, skirts, dresses, socks, stockings, 
sleepwear; caps and hats; athletic footwear, casual footwear, 
formal footwear. Used in OHIM (EU) on goods (1). Registered
in or for OHIM (EU) on September 13, 2005 under No. 
003897915 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SEIT est 
SINCE et celle de MANUFAKTUR FEINSTEN TEXTILS 
BLAUSTOFF HERRLICHER est MANUFACTORY OF FINEST 
TEXTILES BLUE FABRIC HERRLICHER.

PRODUITS: (1) Cuir et similicuir; vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de 
cérémonie, tee-shirts, chandails, vestes de laine, vestes, 
manteaux, pantalons, sous-vêtements, vêtements de plage, 
shorts, jupes, robes, chaussettes, bas et vêtements de nuit; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. (2) Produits 
de blanchiment pour la lessive; produits de nettoyage, 
nommément gels de bain et gels douche; savons à mains; 
savons pour le corps; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; cuir et 
similicuir, havresacs, sacs de voyage, sacs de plage, sacs à 
cosmétiques, sacs à documents, sacs à ordinateur, sacs à main; 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de 
cérémonie, tee-shirts, chandails, vestes de laine, vestes, 
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manteaux, pantalons, sous-vêtements, vêtements de plage, 
shorts, jupes, robes, chaussettes, bas, vêtements de nuit; 
casquettes et chapeaux; articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de cérémonie. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 septembre 2005 
sous le No. 003897915 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,667,913. 2014/03/13. Felix Tang, 101 College Street, 120E, 
Toronto, ONTARIO M5G 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

NIUCOCO
GOODS: (1) Hair care preparations; hair styling preparations; 
hair volumizing preparations. (2) Skin preparations; skin care 
preparations; body care products, namely, body lotion, body 
butter, body scrub, facial masks, facial scrub, lip balm, soaps, 
deodorants; bath and shower preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits de soins capillaires; produits coiffants; 
produits gonflants pour les cheveux. (2) Produits pour la peau; 
produits de soins de la peau; produits de soins du corps, 
nommément lotion pour le corps, beurre pour le corps, 
désincrustant pour le corps, masques de beauté, désincrustant 
pour le visage, baume à lèvres, savons, déodorants; produits 
pour le bain et la douche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,668,023. 2014/03/14. Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, 
Sovereign Islands, QLD 4216, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

PGT THE BAHAMA COLLECTION
GOODS: Furniture, namely living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, and bedroom 
furniture. SERVICES: Wholesale sale of furniture, retail sale of 
furniture, importing of furniture and exporting of furniture. 
Priority Filing Date: December 05, 2013, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1595381 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: Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de 
bureau et mobilier de chambre. SERVICES: Vente en gros de 
mobilier, vente au détail de mobilier, importation de mobilier et 
exportation de mobilier. Date de priorité de production: 05 
décembre 2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 1595381 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,668,069. 2014/03/14. Miller International, Inc., 8500 Zuni 
Street, Denver, Colorado, 80260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Clothing, namely, jackets, hats, baseball caps, long-
sleeved shirts, polo shirts, pullovers, shirts, t-shirts, and visors. 
Used in CANADA since at least as early as January 2014 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2012 under No. 4,210,061 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vestes, chapeaux, 
casquettes de baseball, chemises à manches longues, polos, 
chandails, chemises, tee-shirts et visières. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 18 septembre 2012 sous le No. 
4,210,061 en liaison avec les produits.

1,668,208. 2014/03/17. Nephila Capital Ltd., Victoria Place - 3rd 
Floor West, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

NEPHILA CAPITAL
SERVICES: Investment management; providing financial 
investment products, namely investments relating to catastrophe 
risk; institutional asset management; trading management of 
investment funds for others; insurance-linked securities 
management; insurance management. Used in CANADA since 
at least as early as November 2003 on services.

SERVICES: Gestion de placements; offre de produits de 
placement financier, nommément de placements ayant trait au 
risque de catastrophe; gestion d'actifs institutionnels; gestion de 
fonds de placement pour des tiers; gestion de titres-risques; 
gestion d'assurance. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les services.
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1,668,209. 2014/03/17. Nephila Capital Ltd., Victoria Place - 3rd 
Floor West, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

NEPHILA
SERVICES: (1) Investment management; providing financial 
investment products, namely investments relating to catastrophe 
risk; institutional asset management; trading management of 
investment funds for others; insurance-linked securities 
management; insurance management. (2) Investment 
management services, namely non-discretionary, sub-advisory 
and investor relations services. (3) Disaster recovery, namely 
computer disaster recovery planning; reinsurance investment in 
the field of catastrophe risk and catastrophe related risk. Used in 
CANADA since at least as early as November 2003 on services 
(1); October 2010 on services (2); November 01, 2012 on 
services (3).

SERVICES: (1) Gestion de placements; offre de produits de 
placement financier, nommément de placements ayant trait au 
risque de catastrophe; gestion d'actifs institutionnels; gestion de 
fonds de placement pour des tiers; gestion de titres-risques; 
gestion d'assurance. (2) Services de gestion de placements, 
nommément services non discrétionnaires, services de sous-
conseil et services de gestion des relations avec les 
investisseurs. (3) Reprise après sinistre, nommément 
planification de reprise en cas de sinistre informatique; 
réassurance dans le domaine du risque de catastrophe et du 
risque lié à une catastrophe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les services 
(1); octobre 2010 en liaison avec les services (2); 01 novembre 
2012 en liaison avec les services (3).

1,668,213. 2014/03/17. Nephila Capital Ltd., Victoria Place - 3rd 
Floor West, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SERVICES: (1) Investment management; providing financial 
investment products, namely investments relating to catastrophe 
risk; institutional asset management; trading management of 
investment funds for others; insurance-linked securities 
management; insurance management. (2) Investment 
management services, namely non-discretionary, sub-advisory 

and investor relations services. (3) Disaster recovery, namely 
computer disaster recovery planning; reinsurance investment in 
the field of catastrophe risk and catastrophe related risk. Used in 
CANADA since at least as early as November 2003 on services 
(1); October 2010 on services (2); November 01, 2012 on 
services (3).

SERVICES: (1) Gestion de placements; offre de produits de 
placement financier, nommément de placements ayant trait au 
risque de catastrophe; gestion d'actifs institutionnels; gestion de 
fonds de placement pour des tiers; gestion de titres-risques; 
gestion d'assurance. (2) Services de gestion de placements, 
nommément services non discrétionnaires, services de sous-
conseil et services de gestion des relations avec les 
investisseurs. (3) Reprise après sinistre, nommément 
planification de reprise en cas de sinistre informatique; 
réassurance dans le domaine du risque de catastrophe et du 
risque lié à une catastrophe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les services 
(1); octobre 2010 en liaison avec les services (2); 01 novembre 
2012 en liaison avec les services (3).

1,668,214. 2014/03/17. ACCENT-FAIRCHILD GROUP INC., 
5151 Thimens Boulevard, St-Laurent, QUEBEC H4R 2C8 
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

MAISON KLEEN
GOODS: (1) Cleaning products, namely containers to spray 
liquids for use with mops for cleaning floors, disposable paper 
wipes for household cleaning, mops, household cleaning 
brushes, brooms, disposable cleaning cloths for cleaning hard 
surfaces, furniture and appliance dusters, furniture polish, 
disposable cleaning pads, all-purpose cleaning preparations, 
electro-static disposable cloths and pads made of paper, 
dustpans, sponges and rubber gloves. (2) Home storage and 
organizing products, namely, clothes hangers, pant hangers, 
skirt hangers, hanger caddies, garment racks, shoe racks, tie 
racks, pant racks, blouse trees, coat racks, plastic sweater, shirt 
and shoe boxes, garment bags for storage, under bed storage 
bags for storage of clothing and household items, over the door 
organizers, clothes drying racks, cloth and vinyl storage bags for 
clothing, and heated shoe racks, and shopping carts. (3) Laundry 
accessories, namely, laundry hampers, laundry baskets, laundry 
sorters, mesh bags, laundry bags, clothes drying lines, ironing 
boards, pads and covering for ironing boards, indoor and outdoor 
dryers, laundry carts, clothes pins, iron caddies, spray bottles 
and clothes pin bags. (4) Indoor furniture, namely, chairs, TV 
tables and trays, bar stools and Shinto stools all made of wood 
or plastic. (5) Plastic and glass food storage containers and 
canisters and tops therefor, beverage containers, glasses, and 
bowls. (6) Kitchen organizers, namely, dish racks, wire shelf 
organizers and bamboo shelf trays, multi-purpose dish drainers, 
dish holders, dish trays, dish drying racks, step stools and 
ladders. (7) Bathroom organizers, namely shower and bath 
storage organizers, soap dispensers, toilet brushes, towel 
holders, toilet paper holders, soap holders. (8) Bath décor, 
namely, shower caddies and baskets, all made of wire metal or 
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mesh. (9) Hot and cold insulated bags for carrying food products. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits nettoyants, nommément vaporisateurs 
de liquides pour vadrouilles servant au nettoyage des planchers, 
chiffons jetables en papier pour l'entretien ménager, vadrouilles, 
brosses pour l'entretien ménager, balais, chiffons de nettoyage 
jetables pour nettoyer des surfaces dures, plumeaux pour 
mobilier et appareils, cire pour mobilier, tampons nettoyants 
jetables, produits de nettoyage tout usage, chiffons et tampons 
électrostatiques jetables en papier, porte-poussière, éponges et 
gants de caoutchouc. (2) Produits de rangement et 
d'organisation pour la maison, nommément cintres, cintres pour 
pantalons, cintres pour jupes, tringles, supports à vêtements, 
porte-chaussures, porte-cravates, porte-pantalons, porte-
chemisiers, portemanteaux, boîtes de plastique pour chandails, 
chemises et chaussures, housses à vêtements de rangement, 
sacs de rangement à glisser sous le lit pour le rangement de 
vêtements et d'articles ménagers, range-tout à suspendre à la 
porte, séchoirs à linge, sacs de rangement en tissu et en vinyle 
pour vêtements, porte-chaussures chauffants et paniers 
d'épicerie. (3) Accessoires pour la lessive, nommément paniers 
à linge, paniers à lessive, articles de tri pour vêtements, sacs en 
filet, sacs à linge, cordes à linge, planches à repasser, 
protections et housses pour planches à repasser, séchoirs 
intérieurs et extérieurs, chariots à linge, épingles à linge, 
supports de fer à repasser, vaporisateurs et sacs pour épingles à 
linge. (4) Mobilier d'intérieur, nommément chaises, tables et 
plateaux de télévision, tabourets de bar et tabourets Shinto, tous 
en bois ou en plastique. (5) Contenants et boîtes de cuisine pour 
aliments, en plastique et en verre, ainsi que leurs couvercles, 
contenants à boissons, verres et bols. (6) Articles de rangement 
pour la cuisine, nommément paniers à vaisselle, range-tout pour 
étagères en treillis et plateaux d'étagère en bambou, égouttoirs à 
vaisselle tout usage, supports à vaisselle, plateaux à vaisselle, 
égouttoirs à vaisselle, tabourets-escabeaux et échelles. (7) 
Articles de rangement pour la salle de bain, nommément range-
tout pour la douche et la baignoire, distributeurs de savon, 
brosses à toilette, porte-serviettes, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, porte-savons. (8) Articles de décoration pour la salle 
de bain, nommément paniers et serviteurs de douche, tous en fil 
de métal ou en treillis métallique. (9) Sacs isothermes (chaud ou 
froid) pour produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,668,326. 2014/03/17. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OLD BLOWHARD
GOODS: Alcoholic beverages, namely whisky and whisky-based 
beverages. Priority Filing Date: December 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/133892 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 04, 2014 under No. 
4,634,090 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément whisky et 
boissons à base de whisky. Date de priorité de production: 03 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/133892 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 novembre 2014 sous le No. 4,634,090 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,668,378. 2014/03/17. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ACTIVE BRAKE ASSIST
GOODS: Sensors, namely, optical sensors, ultrasound sensors; 
optical and acoustic display units which provide visual and 
acoustic signals to warn drivers of potential accidents and road 
obstacles; distance measurement, speed measurement, 
distance warning and distance control apparatus for motor 
vehicles, namely, radar and infrared detectors, microcomputers 
and display units with visual and acoustic warning signals; 
automobiles and their integral and replacement parts; vehicle 
brakes and brake systems and parts therefor. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 11, 2006 under No. 004846325 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Capteurs, nommément capteurs optiques, capteurs 
ultrasons; unités d'affichage optiques et acoustiques qui 
émettent des signaux visuels et acoustiques pour avertir les 
conducteurs de risques d'accident et de la présence d'obstacles 
routiers; appareils de mesure de distance, de mesure de vitesse, 
d'avertissement de distance et de contrôle de distance pour 
véhicules automobiles, nommément détecteurs radar et à 
infrarouges, micro-ordinateurs et écrans transmettant des 
signaux d'avertissement visuels et acoustiques; automobiles 
ainsi que pièces d'origine et de rechange connexes; freins et 
systèmes de freinage de véhicule ainsi que pièces connexes. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 décembre 2006 
sous le No. 004846325 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,668,380. 2014/03/17. Inoveight Limited, 12b Beechburn, 
Prospect Road, Crook County Durham, DL15 8RA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SERVICES: Retail services in the field of bags and travelling 
bags, luggage, cases, rucksacks, satchels, shoe bags, pouches, 
purses and wallets, clothing, headgear, footwear, articles of 
sportswear, belts, gymnastic and sporting articles and 
equipment, laces, bottles, bottle holders, insoles; Advertising the 
wares and services of others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de vente au détail des produits suivants : 
sacs et sacs de voyage, valises, étuis, havresacs, sacs d'école, 
sacs à chaussures, pochettes, porte-monnaie et portefeuilles, 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, vêtements de 
sport, ceintures, articles et équipement de gymnastique et de 
sport, lacets, bouteilles, porte-bouteilles, semelles intérieures; 
publicité des produits et des services de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,668,381. 2014/03/17. Jones Day, 901 Lakeside Avenue, 
Cleveland, Ohio 44114, 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

JONES DAY
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as August 1983 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 22, 1998 under No. 2212877 on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 1983 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 décembre 1998 sous le No. 2212877 en liaison avec les 
services.

1,668,382. 2014/03/17. Jones Day, 901 Lakeside Avenue, 
Cleveland, Ohio 44114, 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

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as April 1986 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 08, 2000 under No. 2316539 on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 1986 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 février 2000 sous le No. 2316539 en liaison avec les 
services.

1,668,600. 2014/03/18. 901691 Alberta Ltd., 233 Aberdeen Rd 
W, Lethbridge, ALBERTA T1J 0N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AUTOMATE YOUR GROWTH
SERVICES: Consulting and training services in the field of online 
business management, business models and business building 
strategies; consulting and training services in the field of 
technologies that assist with aspects of the operation of online 
businesses, namely software tools in the field of ecommerce, 
customer relationship management, emai l  marketing, virtual 
offices, file and project management. Used in CANADA since as 
early as April 20, 2012 on services.

SERVICES: Services de consultation et de formation dans le 
domaine de la gestion d'entreprises en ligne, des modèles 
d'entreprise et des stratégies de mise sur pied d'entreprises; 
services de consultation et de formation dans le domaine des 
technologies qui aident à l'exploitation d'entreprises en ligne, 
nommément outils logiciels dans le domaine du commerce 
électronique, de la gestion des relations avec la clientèle, du 
marketing par courriel, des bureaux virtuels, de la gestion de 
dossiers et de projets. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 20 avril 2012 en liaison avec les services.
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1,668,601. 2014/03/18. 901691 Alberta Ltd., 233 Aberdeen Rd 
W, Lethbridge, ALBERTA T1J 0N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Consulting and training services in the field of online 
business management, business models and business building 
strategies; consulting and training services in the field of 
technologies that assist with aspects of the operation of online 
businesses, namely software tools in the field of ecommerce, 
customer relationship management, emai l  marketing, virtual 
offices, file and project management. Used in CANADA since as 
early as April 20, 2012 on services.

SERVICES: Services de consultation et de formation dans le 
domaine de la gestion d'entreprises en ligne, des modèles 
d'entreprise et des stratégies de mise sur pied d'entreprises; 
services de consultation et de formation dans le domaine des 
technologies qui aident à l'exploitation d'entreprises en ligne, 
nommément outils logiciels dans le domaine du commerce 
électronique, de la gestion des relations avec la clientèle, du 
marketing par courriel, des bureaux virtuels, de la gestion de 
dossiers et de projets. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 20 avril 2012 en liaison avec les services.

1,668,650. 2014/03/18. ALBI Le Géant, 3550, avenue de la 
Gare, Mascouche, QUÉBEC J7K 3C1

All we're missing is you
SERVICES: Concessionnaire, vente de voitures, neuves et 
usagées et vente au détail de pièces automobiles. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Dealership, sale of new and used cars and retail of 
automotive parts. Used in CANADA since February 01, 2014 on 
services.

1,668,724. 2014/03/19. decastro Limited, Bourbon House, 
Bourbon Street, Castries, SAINT LUCIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Bakery goods, namely, biscuits, snack crackers and 
cookies. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits secs, craquelins et biscuits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,668,725. 2014/03/19. decastro Limited, Bourbon House, 
Bourbon Street, Castries, SAINT LUCIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Bakery goods, namely, biscuits, snack crackers and 
cookies. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits secs, craquelins et biscuits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,668,790. 2014/03/19. Soulmate Industries Ltd., 2-6 Ode Close, 
Oke-Ira, Ogba, Ikeja, Lagos, NIGERIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SOUL is black. The word MATE is red.

GOODS: Hair creams and other hair care products, namely, 
shampoo, hair conditioner, hair styling gels, permanent wave 
solutions, hair polishers and hair sprays, hair colorants; 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
namely, laundry bleach, laundry blueing, laundry brightener, 
laundry pre-soak, laundry stain removers, laundry starch, laundry 
detergent; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely, all purpose cleaning preparations, all 
purpose scouring liquids and all-purpose scouring powders, 
ammonia for cleaning preparations, abrasives for cleaning and 
polishing silver, degreasing preparations for household use, 
glass cleaning preparations, carpet and rug cleaning 
preparations, hardwood floor and ceramic tile cleaning 
preparations, chrome polish, floor polish, oven cleaning 
preparations; soaps, namely, body care soap, shaving soap and 
skin soap, laundry soap, dish soap; perfumery; essential oils for 
personal use, essential oils for aromatherapy; cosmetics; hair 
lotions; dentifrices. Used in CANADA since at least as early as 
February 2005 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SOUL est noir. Le mot MATE est rouge.

PRODUITS: Crèmes capillaires et autres produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gels coiffants, 
solutions à permanente, lustrants capillaires et fixatifs, colorants 
capillaires; produits de blanchiment et autres substances pour la 
lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, agent 
d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
détachants pour la lessive, amidon à lessive, détergent à lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits nettoyants tout usage, liquides à récurer 
tout usage et poudres à récurer tout usage, ammoniac pour 
produits nettoyants, abrasifs pour le nettoyage et le polissage de 
l'argent, produits dégraissants à usage domestique, nettoyants à 
vitres, produits de nettoyage pour tapis et carpettes, nettoyants à 
planchers en bois dur et à carreaux de céramique, produits de 
polissage des chromes, cire à planchers, nettoyants pour le four; 
savons, nommément savon de soins du corps, savon à raser et 
savon pour la peau, savon à lessive, savon à vaisselle; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques; lotions 

capillaires; dentifrices. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2005 en liaison avec les produits.

1,668,791. 2014/03/19. Roquette Frères, Société Anonyme, 1 
rue de la Haute Loge, F-62136 Lestrem, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALGILITY
GOODS: Microalgae and microalgae extracts used as 
ingredients in food and beverages, nutraceuticals, food
supplements, specialized nutrition, feed supplements for animals 
and pets, pet food, pharmaceuticals and cosmetics. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Microalgues et extraits de microalgues pour 
utilisation comme ingrédients dans des aliments et des boissons, 
nutraceutiques, suppléments alimentaires, aliments spécialisés, 
suppléments alimentaires pour animaux et animaux de 
compagnie, nourriture pour animaux de compagnie, produits 
pharmaceutiques et cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,668,811. 2014/03/19. Better Bitters Brewing Company, 864 
Drury Lane, Burlington, ONTARIO L7R 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

NICKEL BROOK
GOODS: (1) Beer, t-shirts, hats, bottle openers, key chains, 
beverage glassware, beer mugs, beer jugs, beer bottle and beer 
can sleeves; (2) Soda pop, root beer, ginger beer. SERVICES:
(1) Beer distribution services; (2) Soda pop, root beer and ginger 
beer distribution services. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2003 on goods (1) and on services (1); 
December 31, 2009 on goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Bière, tee-shirts, chapeaux, ouvre-bouteilles, 
chaînes porte-clés, verrerie pour boissons, chopes, cruches à 
bière, manchons pour bouteilles et canettes de bière. (2) Soda, 
racinette, bière au gingembre. SERVICES: (1) Services de 
distribution de bière. (2) Services de distribution de soda, de 
racinette et de bière au gingembre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); 31 
décembre 2009 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,669,143. 2014/03/20. SYSTEMAIR AKTIEBOLAG, 
Industrivägen 3, SE-739 30 Skinnskatteberg, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

FLEX
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GOODS: Heat recovery ventilators. Used in CANADA since at 
least as early as June 2011 on goods. Priority Filing Date: 
March 17, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/223,185 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
14, 2014 under No. 4,620,718 on goods.

PRODUITS: Ventilateurs permettant la récupération de chaleur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 
en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 17 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/223,185 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 octobre 2014 sous le No. 4,620,718 en liaison avec les 
produits.

1,669,269. 2014/03/21. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BACK TO NURTURE
GOODS: Skin soaps; hair care preparations; skin and body 
moisturizers; skin care preparations; bath and body preparations, 
namely skin and body lotions, skin and body cleansing lotions, 
exfoliating creams, skin and body moisturizing creams, skin and 
body cleansing creams, skin scrubs, bubble bath, bath and 
shower gel, bath oil, bath salts not for medical purposes, body 
cleansers, body wash, facial cleansers. Priority Filing Date: 
November 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86125241 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons pour la peau; produits de soins capillaires; 
hydratants pour la peau et le corps; produits de soins de la peau; 
produits pour le bain et le corps, nommément lotions pour la 
peau et le corps, lotions nettoyantes pour la peau et le corps, 
crèmes exfoliantes, crèmes hydratantes pour la peau et le corps, 
crèmes nettoyantes pour la peau et le corps, désincrustants pour 
la peau, bain moussant, gel de bain et de douche, huile de bain, 
sels de bain à usage autre que médical, nettoyants pour le 
corps, savon liquide pour le corps, nettoyants pour le visage. 
Date de priorité de production: 21 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86125241 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,669,582. 2014/03/25. Samtec, Inc., 520 Park East Blvd., P.O. 
Box 1147, New Albany, Indiana 47151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

GOODS: connectors for electrical and electronic circuits. Used
in CANADA since at least as early as 1982 on goods. Priority
Filing Date: October 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/082,723 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 20, 2014 under No. 4,533,257 on goods.

PRODUITS: Connecteurs pour circuits électriques et 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1982 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/082,723 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 mai 2014 sous le No. 4,533,257 en liaison 
avec les produits.

1,669,717. 2014/03/26. TRAVELWAY GROUP 
INTERNATIONAL INC., 4600 BOIS-FRANC ROAD, 
MONTRÉAL, QUEBEC H4S 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA, 
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU CANADA, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

CWC
GOODS: (1) Backpacks, sport bags, all purpose carrying bags, 
namely, tote bags and carry-all bags, handbags, lunch bags, 
pencil cases and three-ring binders; (2) Luggage and computer 
bags. Used in CANADA since at least as early as May 2010 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Sacs à dos, sacs de sport, sacs de transport 
tout usage, nommément fourre-tout et sacs fourre-tout, sacs à 
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main, sacs-repas, étuis à crayons et reliures à trois anneaux. (2) 
Valises et sacs à ordinateur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,669,808. 2014/03/26. Alenka Manners, 152 Midale Crescent, 
London, ONTARIO N5X 3C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNIE OLANSKI, 
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 WELLINGTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

SERVICES: Concierge services; Secretarial services; Business 
administration services; Personal shopping for others; Meal 
planning and catering services; Moving services; Office 
organization services; Event planning; Party planning; Business 
planning; Travel management planning; and Pet transportation 
services. Used in CANADA since October 2012 on services.

SERVICES: Services de conciergerie; services de secrétariat; 
services d'administration des affaires; magasinage pour des 
tiers; services de planification de repas et de traiteur; services de 
déménagement; services d'organisation de bureau; planification 
d'évènements; planification de fêtes; planification d'entreprise; 
planification de voyages; services de transport d'animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis octobre 2012 en 
liaison avec les services.

1,669,919. 2014/03/26. Trimble Navigation Limited, 935 Stewart 
Drive, Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

R10
GOODS: Global navigation satellite system (GNSS) surveying 
systems, namely, GNSS receivers, antennas, sensors, computer 
hardware and software, and radio signal transmitters, and with 
wireless data transmission capabilities, all for use in 
geographical information systems field work, agricultural and 
construction work, land surveying, forestry, public safety, field 
services, utilities, military applications; computer software for use 
in collecting, organizing, processing, transmitting and viewing 

data derived from global navigation satellite systems (GNSS) 
receivers and sensors for use in surveying, mapping, positioning, 
tracking and navigation; accessories for global navigation 
satellite system (GNSS) surveying systems, namely 
rechargeable batteries, and extension battery cables. Used in 
CANADA since at least as early as November 14, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Systèmes d'arpentage fonctionnant au moyen du 
système mondial de navigation par satellite (GNSS), 
nommément récepteurs GNSS, antennes, capteurs, matériel 
informatique et logiciels, ainsi qu'émetteurs de signaux radio, 
dotés de capacités de transmission de données sans fil, tous 
pour utilisation dans des travaux de terrain liés aux systèmes 
d'information géographique, dans des travaux agricoles et de 
construction, en arpentage, foresterie, sécurité publique, 
services locaux, services publics et pour des applications 
militaires; logiciels pour la collecte, l'organisation, le traitement, 
la transmission et la consultation de données provenant de 
récepteurs et de capteurs compatibles avec le système mondial 
de navigation par satellite (GNSS) pour utilisation en arpentage, 
cartographie, positionnement, repérage et navigation; 
accessoires pour systèmes d'arpentage fonctionnant au moyen 
du système mondial de navigation par satellite (GNSS), 
nommément batteries rechargeables, ainsi que rallonges 
(câbles) pour batteries. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 novembre 2012 en liaison avec les produits.

1,670,015. 2014/03/27. Tara Newbigging, 109 Montane Rd, Unit 
306, Canmore, ALBERTA T1W 3J2

BooTy
GOODS: T-shirt, yoga mats, Waterbottles, tank tops, notebooks, 
towels, SERVICES: Dance fitness classes, workshops, and 
retreats which incorporate choreography and strength training. 
Used in CANADA since November 22, 2012 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tee-shirts, tapis de yoga, bouteilles d'eau, 
débardeurs, carnets, serviettes. SERVICES: Cours 
d'entraînement physique par la danse, ateliers et retraites 
comprenant des chorégraphies et de l'entraînement en force 
musculaire. . Employée au CANADA depuis 22 novembre 2012 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,670,092. 2014/03/27. Redsense Medical AB, P.O. Box 287, 
SE-301 07  Halmstad, SWEDEN 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: Blood detection monitors; monitors for detecting blood 
loss; electronic monitors comprising an alarm system used to 



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 392 May 13, 2015

detect venous needle dislodgement in connection with 
hemodialysis apparatus or surgery; electronic monitors 
comprising an alarm system used to detect blood loss or 
bleeding, including subcutaneous bleeding, in connection with 
hemodialysis apparatus or surgery, and accessories therefor, 
namely alarms, straps, connectors and fiber optic cables; 
wherein none of the aforementioned goods include cardiac 
monitors. SERVICES: Medical monitoring services pertaining to 
the detection of blood, blood loss or bleeding, including 
subcutaneous bleeding; Medical monitoring services pertaining 
to the detection of venous needle dislodgement; Medical 
monitoring services pertaining to the detection of blood loss in 
connection with dialysis or surgery; such services not including 
services pertaining to the medical monitoring of heart function. 
Used in CANADA since at least as early as February 26, 2010 
on goods and on services.

PRODUITS: Moniteurs pour la détection du sang; moniteurs 
pour détecter les pertes sanguines; moniteurs électroniques 
constitués d'un système d'alarme utilisés pour détecter le 
déplacement d'une aiguille intraveineuse relativement à des 
appareils d'hémodialyse ou à la chirurgie; moniteurs 
électroniques constitués d'un système d'alarme utilisés pour 
détecter les pertes sanguines ou les saignements, y compris les 
saignements sous-cutanés, relativement à des appareils 
d'hémodialyse ou à la chirurgie, ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément alarmes, sangles, connecteurs et câbles à fibre 
optique; aucun des produits susmentionnés n'incluant des 
moniteurs de la fonction cardiaque. SERVICES: Services de 
surveillance médicale ayant trait à la détection de sang, des 
pertes sanguines ou des saignements, y compris des 
saignements sous-cutanés; services de surveillance médicale 
ayant trait à la détection du déplacement d'une aiguille 
intraveineuse; services de surveillance médicale ayant trait à la 
détection de pertes sanguines en lien à la dialyse ou à la 
chirurgie; ces services excluant les services ayant trait à la 
surveillance médicale de la fonction cardiaque. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2010 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,670,158. 2014/03/27. G M PRODUCTIONS LTD., 36-8112 
36TH AVE. NW, CALGARY, ALBERTA T3B 3P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

CYBERBUCK
GOODS: Printed and electronic publications, namely, books. 
SERVICES: (1) Publishing, licensing and distribution of books. 
(2) Professional writing services, namely book writing, magazine 
writing, speech writing, short story writing, personal and 
company profile writing, and writing of publicity texts for others; 
text editing services. (3) Operating a website providing 
information in the fields of books, literature, and publishing. Used
in CANADA since July 24, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres. SERVICES: (1) Édition, octroi de licences 
d'utilisation et distribution de livres. (2) Services de rédaction 
professionnels, nommément rédaction de livres, rédaction pour 
des magazines, rédaction de discours, rédaction de nouvelles, 
rédaction de profils personnels et d'entreprise et rédaction de 

textes publicitaires pour des tiers; services d'édition de texte. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
livres, de la littérature et de l'édition. Employée au CANADA 
depuis 24 juillet 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,670,215. 2014/03/28. laboratoire stratégique Nextstrom inc., 
4839  RUE Sainte-Émilie, Montréal, QUEBEC H4C 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 38 
Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

Groupe Industria
SERVICES: Business marketing consulting services in the fields 
of business establishment, expansion, outsourcing, structuring, 
development and implementation of business concepts. Used in 
CANADA since December 16, 2012 on services.

SERVICES: Services de consultation en marketing d'entreprise 
dans les domaines de l'établissement d'entreprises, ainsi que de 
l'expansion, de l'impartition, de la structuration, du 
développement et de la mise en oeuvre de concepts 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis 16 décembre 2012 
en liaison avec les services.

1,670,250. 2014/03/28. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark consists of the colours the color black with 
purple and yellow specks as applied to the whole visible surface 
of the particular object, namely the floor of the structure in which 
the services are rendered, shown in the drawing. The object 
shown in broken lines above the floor representing two walls 
connected to the floor does not form part of the mark.

SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 29, 2011 under No. 3936371 on services.

La marque de commerce est constituée de la couleur noire avec 
des taches violettes et jaunes appliquées à l'ensemble de la 
surface visible de l'objet, nommément le plancher de la structure 
où les services sont offerts, représenté dans le dessin. L'objet 



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 393 May 13, 2015

représenté en pointillés au-dessus du plancher et représentant 
deux murs rattachés au plancher ne fait pas partie de la marque.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de club de santé, nommément 
offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3936371 en 
liaison avec les services.

1,670,394. 2014/03/28. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark consists of the colours the color black with 
purple specks as applied to the whole visible surface of the 
particular object, namely the floor of the structure in which the 
services are rendered, shown in the drawing. The object shown 
in broken lines above the floor representing two walls connected 
to the floor does not form part of the mark.

SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 26, 2013 under No. 4294662 on 
services.

La marque de commerce est constituée de la couleur noire et de 
taches violettes appliquées à l'ensemble de la surface visible de 
l'objet, nommément du plancher de la structure où les services 
sont offerts, comme l'illustre le dessin. L'objet représenté en 
pointillés au-dessus du plancher et représentant deux murs 
rattachés au plancher ne fait pas partie de la marque.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de club de santé, nommément 
offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4294662 en 
liaison avec les services.

1,670,429. 2014/03/28. pm&j, LLC, 10911 West Highway 55, 
Suite 205, Plymouth, MINNESOTA 55441, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PETSPACES
GOODS: Animal carriers, animal harnesses, animal leashes, 
clothing for pets, namely, dogs and cats, clothing for domestic 
pets, collars for pets, pet collar accessories, namely, bows and 
charms; dog shoes, equine leg wraps, pads for horse saddles, 
horse blankets, horse protective padding, braces, and leg boots 
for the flanks and legs, leggings for animals; beds for household 
pets, portable beds for pets, portable kennels for household pets, 
pet scratching posts, crate covers for pets, pet crates, pet 
cushions, playhouses for pets, kennels with carriers; pet toys, 
pet toys containing catnip, plush toys, stuffed toy animals. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under 
No. 3,573,373 on goods.

PRODUITS: Articles de transport pour animaux, harnais pour 
animaux, laisses pour animaux, vêtements pour animaux de 
compagnie, nommément pour chiens et chats, vêtements pour 
animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, 
accessoires de colliers pour animaux de compagnie, 
nommément boucles et breloques; chaussures pour chiens, 
bandages pour pattes de cheval, coussins pour selles 
d'équitation, couvertures pour chevaux, protections pour 
chevaux, guêtres et bottes pour canons et pattes, jambières pour 
animaux; lits pour animaux de compagnie, lits portatifs pour 
animaux de compagnie, niches portatives pour animaux de 
compagnie, arbres à griffes pour chats, housses de cage pour 
animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie, 
coussins pour animaux de compagnie, maisonnettes jouets pour 
animaux de compagnie, niches avec dispositifs de transport; 
jouets pour animaux de compagnie, jouets contenant de la 
cataire pour animaux de compagnie, jouets en peluche, animaux 
rembourrés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 3,573,373 en liaison 
avec les produits.
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1,670,438. 2014/03/31. Ontario Funerals Inc., 411 Confederation 
Parkway, Suite #9, Vaughan, ONTARIO L4K 0A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

GOODS: (1) Downloadable electronic publications namely 
newsletters, reports, guides, charts, worksheets, forms, bulletins, 
pamphlets, and booklets in the fields of insurance, namely 
insurance, pet insurance and warranty insurance products. (2) 
Printed publications, namely, newsletters, reports, guides, 
charts, worksheets, forms, bulletins, pamphlets, and booklets in 
the fields of insurance, namely life insurance, pet insurance and 
warranty insurance products. SERVICES: (1) Insurance 
services, namely the sale of life insurance products to fund 
funerals underwritten by Canadian licensed insurance 
companies. (2) Financial investment and management services 
relating to prepaid funeral service funds. (3) Insurance services, 
namely providing insurance brokering services in connection with 
health, accident, dental sickness and life insurance for domestic 
animals. (4) Insurance services, namely the sale of warranty 
insurance products. Used in CANADA since March 31, 2014 on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information, rapports, guides, 
diagrammes, feuilles de travail, formulaires, bulletins, dépliants 
et livrets dans le domaine des assurances, nommément des 
produits d'assurance, d'assurance vétérinaire et d'assurance 
d'exécution de contrat. (2) Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, rapports, guides, diagrammes, feuilles de 
travail, formulaires, bulletins, dépliants et livrets dans le domaine 
des assurances, nommément des produits d'assurance vie, 
d'assurance vétérinaire et d'assurance d'exécution de contrat. 
SERVICES: (1) Services d'assurance, nommément vente de 
produits d'assurance vie pour le financement de funérailles 
offerts par des assureurs canadiens autorisés. (2) Services de 
placement et de gestion financiers ayant trait aux fonds de 
services funéraires prépayés. (3) Services d'assurance, 
nommément offre de services de courtage en assurance dans 
les domaines de la santé, des accidents, de la maladie dentaire 
et de l'assurance vie pour animaux domestiques. (4) Services 
d'assurance, nommément vente de produits d'assurance 
d'exécution de contrat. Employée au CANADA depuis 31 mars 
2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,670,545. 2014/03/31. The Canadian Plastics Group Ltd., 265 
Pony Drive, Newmarket, ONTARIO L3Y 7B5

Agile. Flexible. Responsive.
SERVICES: Manufacture of aerospace detail components and 
small assemblies, specializing in non-metallic materials. Used in 
CANADA since January 2012 on services.

SERVICES: Fabrication de pièces primaires et de petits 
ensembles, spécialisée dans les matériaux non métalliques. 
Employée au CANADA depuis janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,670,577. 2014/03/31. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

FANTASY
GOODS: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. 
Priority Filing Date: October 24, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/100,372 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. 4505499 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cuves thermales et spas, en l'occurrence piscines 
chauffées. Date de priorité de production: 24 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/100,372 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. 4505499 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,670,725. 2014/04/01. Umapped Inc., 1390 Westmount Square, 
Suite 1, Westmount, QUEBEC H3Z 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

GOODS: Downloadable mobile application and Web applications 
for travel and leisure, business and social events, namely for 
compiling information, sharing information, recommending 
places, uploading, downloading, accessing, posting, showing, 
displaying, linking, compiling and sharing photos, videos and 
notes, locations, synchronizing information and media inside the 
mobile application and on a Website which can be shared on the 
Web, via email, social media sites; downloadable mobile 
applications for providing users with information regarding offers 
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for the goods and services of others; downloadable mobile 
application for use in mobile marketing, namely for use in mobile 
advertising the goods and services of others; web application to 
host documents, vendors, photos, templates and publish travel 
information; web application to host travel information and 
itineraries. SERVICES: Operation of a Website in the field of 
travel, hospitality and leisure, business and social events, 
namely providing downloadable mobile applications and Web 
applications for travel and leisure, business and social events, 
compiling information, sharing information, recommending 
places, uploading, downloading, accessing, posting, showing, 
displaying, linking, compiling and sharing photos, videos and 
notes, locations, synchronizing information and media inside the 
mobile application and on a Website which can be shared on the 
Web, via email, social media sites, for providing users with 
information regarding offers for the goods and services of others, 
for use in mobile marketing, to host documents, vendors, photos, 
templates and publish travel information and to host travel 
information and itineraries. Used in CANADA since at least as 
early as July 07, 2013 on goods; August 01, 2013 on services.

PRODUITS: Application mobile téléchargeable et applications 
Web pour des évènements liés au voyage, aux loisirs, aux 
affaires et aux rencontres sociales, nommément pour la 
compilation d'information, le partage d'information, la 
recommandation d'endroits, le téléversement, le téléchargement, 
la consultation, la publication, la présentation, l'affichage, la mise 
en lien, la compilation et le partage de photos, de vidéos, de 
billets et d'emplacements, la synchronisation d'information et de 
contenu, dans l'application mobile et sur un site Web, qui 
peuvent être partagés sur le Web, par courriel et par des sites de 
réseautage social; applications mobiles téléchargeables pour la 
diffusion d'information aux utilisateurs concernant des offres 
liées aux produits et aux services de tiers; application mobile 
téléchargeable pour le marketing mobile, nommément pour la 
publicité mobile des produits et des services de tiers; application 
Web pour l'hébergement de documents, de fournisseurs, de 
photos et de gabarits ainsi que la publication de renseignements 
sur le voyage; application Web pour l'hébergement de 
renseignements sur le voyage et d'itinéraires. SERVICES:
Exploitation d'un site Web dans les domaines des évènements 
liés au voyage, à l'hébergement et aux loisirs, aux affaires et aux 
rencontres sociales, nommément offre d'applications mobiles 
téléchargeables et d'applications Web pour les évènements liés 
au voyage, à l'hébergement et aux loisirs, aux affaires et aux 
rencontres sociales, la compilation d'information, le partage 
d'information, la recommandation d'endroits, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, la présentation, 
l'affichage, la mise en lien, la compilation et le partage de 
photos, de vidéos, de billets et d'emplacements, la 
synchronisation d'information et de contenu, dans l'application 
mobile et sur un site Web, qui peuvent être partagés sur le Web, 
par courriel et par des sites de réseautage social, pour la 
diffusion d'information aux utilisateurs concernant les offres pour 
des produits et des services de tiers; pour le marketing mobile, 
pour l'hébergement de documents, de fournisseurs, de photos et 
de gabarits ainsi que la publication de renseignements sur le 
voyage ainsi que pour l'hébergement de renseignements sur le 
voyage et d'itinéraires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 juillet 2013 en liaison avec les produits; 01 
août 2013 en liaison avec les services.

1,670,855. 2014/04/02. 8121842 CANADA INCORPORATED, 
carrying on business under the trade name and style of PRETTY 
THINGZ, 178 Main Street, Unionville, ONTARIO L3R 2G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

GOODS: Fashion jewellery, namely, earrings, necklaces, 
pendants, bracelets, watches, chains, rings, broaches, hair clips, 
hair pins, headbands, cufflinks, tie bars, money clips (2) Fashion 
Accessories, namely, hats, scarves, fascinators, hair pieces, 
headbands, footwear, namely, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear and exercise footwear, 
hand bags, clutches, evening bags, purses, reading glasses, sun 
glasses. SERVICES: (1) Retail store services featuring clothing, 
headwear, footwear and fashion accessories. (2) Franchise 
services, namely, franchising, consulting, maintaining, 
supervising and offering assistance in the establishment and/or 
operation of retail establishments featuring clothing, headwear, 
footwear and fashion accessories. Used in CANADA since as 
early as March 02, 2012 on goods and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

PRODUITS: Bijoux de fantaisie, nommément boucles d'oreilles, 
colliers, pendentifs, bracelets, montres, chaînes, bagues, 
broches, pinces à cheveux, épingles à cheveux, bandeaux, 
boutons de manchette, pinces à cravate, pinces à billets. (2) 
Accessoires de mode, nommément chapeaux, foulards, 
ornements, postiches, bandeaux, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de mariée, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
de soirée et articles chaussants d'exercice, sacs à main, 
pochettes, sacs de soirée, sacs à main, lunettes de lecture, 
lunettes de soleil. SERVICES: (1) Services de magasin de détail 
de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants et 
d'accessoires de mode. (2) Services de franchisage, 
nommément franchisage, consultation, gestion, supervision et 
aide pour l'établissement et/ou l'exploitation de commerces de 
détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants et 
d'accessoires de mode. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 02 mars 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,670,930. 2014/04/02. Wolverine Outdoors, Inc., 9341 
Courtland Drive, Rockford MI, 49351, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WAITSFIELD
GOODS: All-purpose sport bags; All-purpose athletic bags; 
Backpacks; Daypacks; Duffle bags; Fanny packs; Messenger 
bags; Shoulder bags; Tote bags; Travel bags; Clothing, 
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Footwear and Headgear, namely Belts, Caps, Coats, Dresses, 
Gloves, Hats, Jackets, Pants, Scarves, Shirts, Shorts, Skirts, 
Skorts, Socks, Sweaters, Sweatshirts, T-shirts, Vests, Boots, 
Shoes and Sandals. Priority Filing Date: April 01, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/238,156 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout 
usage; sacs à dos; sacs à dos de promenade; sacs polochons; 
sacs banane; sacoches de messager; sacs à bandoulière; 
fourre-tout; sacs de voyage; vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément ceintures, casquettes, manteaux, 
robes, gants, chapeaux, vestes, pantalons, foulards, chemises, 
shorts, jupes, jupes-shorts, chaussettes, chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, gilets, bottes, chaussures et 
sandales. Date de priorité de production: 01 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/238,156 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,671,047. 2014/04/02. TWO.FOUR.FOUR.THREE.FOUR. INC., 
10 Betty Nagle Street, Toronto, ONTARIO M9M 0E2
Certification Mark/Marque de certification

The right to the exclusive use of the words Two Four Four Three 
Four is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Clothing, footwear and headwear, namely t-shirts, 
woven shirts, casual tops with long and short sleeves, bodysuits, 
sweatshirts, sweaters, vests, blazers, jackets, coats, anoraks, 
parkas, jeans, pants, slacks, shorts, overalls, socks, belts, 
athletic shoes, sandals, swimwear, pajamas, boxers, underwear, 
undershirts, baseball caps, hats, beanies. Made known in 
CANADA since December 01, 2012 on goods.

Clothing, footwear and headwear, namely t-shirts, woven shirts, 
casual tops with long and short sleeves, bodysuits, sweatshirts, 
sweaters, vests, blazers, jackets, coats, anoraks, parkas, jeans, 
pants, slacks, shorts, overalls, socks, belts, athletic shoes, 
sandals, swimwear, pajamas, boxers, underwear, undershirts, 
ski wear, snowboard wear, baseball caps, hats, beanies.

Le droit à l'emploi exclusif des mots Two Four Four Three Four 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément tee-shirts, chemises tissées, hauts tout-aller à 
manches longues et à manches courtes, combinés, pulls 
d'entraînement, chandails, gilets, blazers, vestes, manteaux, 
anoraks, parkas, jeans, pantalons, pantalons sport, shorts, 
salopettes, chaussettes, ceintures, chaussures de sport, 
sandales, vêtements de bain, pyjamas, boxeurs, sous-
vêtements, gilets de corps, casquettes de baseball, chapeaux, 
petits bonnets. Révélée au CANADA depuis 01 décembre 2012 
en liaison avec les produits.

Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
tee-shirts, chemises tissées, hauts tout-aller à manches longues 
et à manches courtes, combinés, pulls d'entraînement, 
chandails, gilets, blazers, vestes, manteaux, anoraks, parkas, 
jeans, pantalons, pantalons sport, shorts, salopettes, 
chaussettes, ceintures, chaussures de sport, sandales, 
vêtements de bain, pyjamas, boxeurs, sous-vêtements, gilets de 
corps, vêtements de ski, vêtements de planche à neige, 
casquettes de baseball, chapeaux, petits bonnets.

1,671,096. 2014/04/03. Free Flight Group L.L.C., 9091 
Andromeda Drive, Burke VA, 22015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

italent
SERVICES: (1) Advertising, promotional, and talent marketing; 
namely, providing an online interactive website for models, 
actors, singers, dancers, filmmakers, musicians, comedians, 
photographers, or any individual or a group of individuals of 
talent or special or unique skills or abilities, to showcase 
themselves via an online portfolio of related content; online 
trading and auctioning services in the nature of an online 
marketplace where users post goods or services to be offered for 
sale and then purchasing or bidding is done via electronic 
communication networks; providing an online searchable 
database of casting call information, auditions information. (2) 
Financial transaction processing services, namely electronic 
authorization, electronic check, credit and debit card processing 
services; electronic payment processing services, namely, 
electronic processing and transmission of electronic payment 
and related data between buyers and sellers; electronic funds 
transfer services; bill-payment services. (3) Communication 
services, namely providing an online interactive social 
networking website featuring electronic transmission of digital 
audio, video, images, text and other forms of digital content over 
the internet and electronic communication networks, namely 
operating an online social network for users; communication 
services, namely, providing an online interactive social 
networking website featuring broadcasting, podcasting, 
webcasting, streaming, digital delivery, or otherwise transmission 
of digital content over the internet and electronic communication 
networks, namely operating an online social network for users. 
(4) Entertainment services, namely providing an online 
interactive website featuring entertaining or creative digital media 
content such as user-uploaded videos, music videos, images, 
and user-defined text; provision of an online interactive social 
networking website providing personal profiles, entertainment 
news and related content in regards to models, actors, singers, 
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dancers, filmmakers, musicians, comedians, photographers, or 
any individual or a group of individuals of talent or special or 
unique skills or abilities; entertainment services, namely, 
arranging and conducting competitions for any individual or a 
group of individuals of talent or special or unique skills or 
abilities; entertainment services, namely internet-based casting 
and auditioning services; on-line journals, blogs, and discussion 
boards, in the field of general interest; electronic publishing 
services, namely, publishing of text, images, audio, video, and 
other forms of digital content over the internet and electronic 
communication networks, namely, publishing of electronic 
publications for users of an online social network; educational 
services, namely, provision of a website where users can provide 
online training classes, courses, seminars, webcasts, streaming 
media training sessions, and related educational materials, on 
user-defined topics for others. (5) Computer services, namely, 
hosting an online interactive website in the nature of customized 
web pages featuring user-defined information, personal profiles, 
audio, video, text, images, and related digital content in regards 
to models, actors, singers, dancers, filmmakers, musicians, 
comedians, photographers, or any individual or a group of 
individuals of talent or special or unique skills or abilities; 
computer services, namely, hosting an online interactive website 
featuring online blogs, journals, bulletin and discussion boards, 
newsfeeds, and related electronic content; computer services, 
namely, hosting an online searchable database of casting call 
information, auditions information; hosting online search engines 
for obtaining information on a wide variety of topics; computer 
web-application development, website development, computer 
software development and maintenance; application service 
provider (ASP) featuring software to enable uploading, 
downloading, streaming, posting, editing, tagging, sharing or 
otherwise distributing digital content over the internet and 
electronic communication networks; hosting an interactive online 
website featuring technology for uploading, downloading, 
encoding, or otherwise computer-processing of videos, images, 
audio, and other forms digital content; hosting an interactive 
online website featuring web pages with interactive content 
players; hosting an online interactive website featuring 
technology for providing advertisements on web-pages; 
computer services, namely, hosting an online interactive website 
featuring social networking tools and virtual community creation 
and collaboration tools. (6) Internet based social introduction and 
social networking services; providing an online website in the 
nature of personal development, namely, self-improvement and 
self-fulfillment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité, promotion et marketing d'artistes 
amateurs, nommément offre d'un site Web interactif en ligne 
permettant aux mannequins, aux acteurs, aux chanteurs, aux 
danseurs, aux cinéastes, aux musiciens, aux comédiens, aux 
photographes ou à toute personne ou à tout groupe de 
personnes de talent ou possédant des aptitudes ou des 
habiletés spéciales ou uniques de montrer leur savoir-faire au
moyen d'un portfolio en ligne présentant du contenu connexe; 
services de commerce et de vente aux enchères en ligne, à 
savoir cybermarché où les utilisateurs affichent des produits ou 
des services à vendre et où l'achat ou la soumission d'une 
enchère sont effectués au moyen de réseaux de communication 
électroniques; offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant les coordonnées téléphoniques de la distribution et de 
l'information sur les auditions. (2) Services de traitement 
d'opérations financières, nommément services d'autorisation 

électronique ainsi que de traitement de chèques électroniques, 
de cartes de crédits et de cartes de débit; services de traitement 
de paiements électroniques, nommément traitement et 
transmission électroniques de paiements électroniques et de 
données connexes entre les acheteurs et les vendeurs; services 
de virement électronique de fonds; services de règlement de 
factures. (3) Services de communication, nommément offre d'un 
site Web de réseautage social interactif permettant la 
transmission de contenu audionumérique, de contenu 
vidéonumérique, d'images numériques, de texte numérique et 
d'autres formes de contenu numérique par Internet et par des 
réseaux de communication électroniques, nommément 
exploitation d'un réseau social en ligne pour utilisateurs; services 
de communication, nommément offre d'un site Web de 
réseautage social interactif permettant la diffusion, la 
baladodiffusion, la webdiffusion, la diffusion en continu, la 
distribution numérique ou la transmission sous toutes ses formes 
de contenu numérique par Internet et par des réseaux de 
communication électroniques, nommément exploitation d'un 
réseau social en ligne pour utilisateurs. (4) Services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web interactif en 
ligne présentant du contenu multimédia numérique de 
divertissement ou créatif, comme des vidéos, des vidéos 
musicales, des images téléversées par l'utilisateur et du texte 
défini par l'utilisateur; offre d'un site Web de réseautage social 
interactif en ligne contenant des profils personnels, des 
nouvelles de divertissement et du contenu connexe relativement 
aux mannequins, aux acteurs, aux chanteurs, aux danseurs, aux 
cinéastes, aux musiciens, aux comédiens, aux photographes ou 
à toute personne ou à tout groupe de personnes de talent ou 
possédant des aptitudes ou des habiletés spéciales ou uniques; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de concours pour toute personne ou tout groupe de personnes 
de talent ou possédant des aptitudes ou des habiletés spéciales 
ou uniques; services de divertissement, nommément services de 
distribution et d'audition sur Internet; journaux en ligne, blogues 
et groupes de discussion, dans le domaine des intérêts 
généraux; services d'édition électronique, nommément 
publication de textes, d'images, de contenu audio, de contenu 
vidéo et d'autres formes de contenu numérique par Internet et 
par des réseaux de communication électroniques, nommément 
de publications électroniques pour les utilisateurs d'un réseau 
social en ligne; services éducatifs, nommément offre d'un site 
Web où les utilisateurs peuvent fournir des cours de formation, 
des cours et des conférences en ligne, des webémissions, des 
séances de formation par transmission multimédia en continu 
ainsi que du matériel éducatif, sur des sujets définis par les 
utilisateurs pour des tiers. (5) Services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web interactif en ligne, à 
savoir de pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio, 
du contenu vidéo, du texte, des images et du contenu numérique 
connexe relativement aux mannequins, aux acteurs, aux 
chanteurs, aux danseurs, aux cinéastes, aux musiciens, aux 
comédiens, aux photographes ou à toute personne ou à tout 
groupe de personnes de talent ou possédant des aptitudes ou 
des habiletés spéciales ou uniques; services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web interactif en ligne 
présentant des blogues, des journaux, des babillards et des 
groupes de discussion, des fils de nouvelles et du contenu 
électronique connexe; services informatiques, nommément 
hébergement d'une base de données consultable en ligne 
contenant les coordonnées téléphoniques de la distribution et de 
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l'information sur les auditions; hébergement de moteurs de 
recherche en ligne pour obtenir de l'information sur divers sujets; 
développement d'applications informatiques Web, 
développement de sites Web, développement et maintenance de 
logiciels; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des 
logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la diffusion en 
continu, l'affichage, l'édition, le marquage, le partage ou l'offre 
sous toutes ses formes de contenu numérique par Internet et par 
des réseaux de communication électroniques; hébergement d'un 
site Web interactif en ligne doté d'une technologie pour le 
téléversement, le téléchargement, le codage ou le traitement 
informatique sous toutes ses formes de vidéos, d'images, de 
contenu audio et d'autres formes de contenu numérique; 
hébergement d'un site Web interactif en ligne contenant des 
pages Web présentant des lecteurs de contenu interactifs; 
hébergement d'un site Web interactif en ligne doté d'une 
technologie pour offrir des publicités sur des pages Web; 
services informatiques, nommément hébergement d'un site Web 
interactif en ligne présentant des outils de réseautage social 
ainsi que des outils de création de communautés virtuelles et de 
collaboration. (6) Services de rencontres sociales et de 
réseautage social sur Internet; offre d'un site Web en ligne, à 
savoir d'un site Web de développement personnel, nommément 
de croissance personnelle et d'accomplissement personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,671,332. 2014/04/04. PENTALION GROUP INC., #1, 420-8th 
Street N.W., Calgary, ALBERTA T2N 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BHOLE IP LAW, 95 
King Street East, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5C1G4

PENTALION
GOODS: Seafood products, namely, live seafood, fresh seafood, 
frozen seafood, cooked seafood, live fish, fresh fish, frozen fish, 
cooked fish, live and frozen lobsters, raw and cooked lobster 
tails, live and frozen snow crabs, dried sea cucumbers, fresh and 
frozen sea cucumbers. SERVICES: Freight forwarding and 
delivery services; freight transportation by air, boat, rail and 
truck; freight brokerage; customs brokerage; import/export 
services, namely, preparation of import, export and customs 
formalities and documentation; freight and cargo handling 
services; door to door shipping and courier services; bonded 
freight forwarding services; pick-up and drop-off of export and 
import containers; consulting services, namely, advising others 
on customs and shipping procedures, clearance and 
documentation; market research and consulting services in the 
field of export development; marketing services in the field of 
export development, namely, arranging for the international 
distribution of fish and seafood products of others; purchasing, 
selling, importing, exporting, handling, transporting, and 
delivering fish and seafood products; promotion and marketing 
services in the field of arranging for the distribution of fish and 
seafood products of others. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Fruits de mer, nommément fruits de mer vivants, 
fruits de mer frais, fruits de mer congelés, fruits de mer cuits, 
poisson vivant, poisson frais, poisson congelé, poisson cuit, 
homards vivants et congelés, queues de homard crues et cuites, 
crabe des neiges vivants et congelés, concombres de mer 
séchés, concombres de mer frais et congelés. SERVICES:

Services d'expédition et de livraison de fret; transport de fret par 
avion, par bateau, par train et par camion; courtage de fret; 
courtage en douanes; services d'importation et d'exportation, 
nommément préparation de formalités et de documents 
d'importation, d'exportation et de douanes; services de 
manutention de fret et de marchandises; services d'expédition 
porte-à-porte et de messagerie; services d'expédition de fret 
sous douane; collecte et livraison de contenants d'exportation et 
d'importation; services de consultation, nommément conseils 
pour des tiers concernant les douanes et les procédures 
d'expédition, le dédouanement et la documentation; études de 
marchéet consultation dans le domaine de la promotion de 
l'exportation; services de marketing dans le domaine de la 
promotion de l'exportation, nommément organisation de la 
distribution internationale de produits de poisson et de fruits de 
mer de tiers; achat, vente, importation, exportation, manutention, 
transport et livraison de poisson et de fruits de mer; promotion et 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution du 
poisson et des fruits de mer de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,671,333. 2014/04/04. PENTALION GROUP INC., #1, 420-8th 
Street NW, Calgary, ALBERTA T2N 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BHOLE IP LAW, 95 
King Street East, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5C1G4

GOODS: Seafood products, namely, live seafood, fresh seafood, 
frozen seafood, cooked seafood, live fish, fresh fish, frozen fish, 
cooked fish, live and frozen lobsters, raw and cooked lobster 
tails, live and frozen snow crabs, dried sea cucumbers, fresh and 
frozen sea cucumbers. SERVICES: Freight forwarding and 
delivery services; freight transportation by air, boat, rail and 
truck; freight brokerage; customs brokerage; import/export 
services, namely, preparation of import, export and customs 
formalities and documentation; freight and cargo handling 
services; door to door shipping and courier services; bonded 
freight forwarding services; pick-up and drop-off of export and 
import containers; consulting services, namely, advising others 
on customs and shipping procedures, clearance and 
documentation; market research and consulting services in the 
field of export development; marketing services in the field of 
export development, namely, arranging for the international 
distribution of fish and seafood products of others; purchasing, 
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selling, importing, exporting, handling, transporting, and 
delivering fish and seafood products; promotion and marketing 
services in the field of arranging for the distribution of fish and 
seafood products of others. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Fruits de mer, nommément fruits de mer vivants, 
fruits de mer frais, fruits de mer congelés, fruits de mer cuits, 
poisson vivant, poisson frais, poisson congelé, poisson cuit, 
homards vivants et congelés, queues de homard crues et cuites, 
crabe des neiges vivants et congelés, concombres de mer 
séchés, concombres de mer frais et congelés. SERVICES:
Services d'expédition et de livraison de fret; transport de fret par 
avion, par bateau, par train et par camion; courtage de fret; 
courtage en douanes; services d'importation et d'exportation, 
nommément préparation de formalités et de documents 
d'importation, d'exportation et de douanes; services de 
manutention de fret et de marchandises; services d'expédition 
porte-à-porte et de messagerie; services d'expédition de fret 
sous douane; collecte et livraison de contenants d'exportation et 
d'importation; services de consultation, nommément conseils 
pour des tiers concernant les douanes et les procédures 
d'expédition, le dédouanement et la documentation; études de 
marchéet consultation dans le domaine de la promotion de 
l'exportation; services de marketing dans le domaine de la 
promotion de l'exportation, nommément organisation de la 
distribution internationale de produits de poisson et de fruits de 
mer de tiers; achat, vente, importation, exportation, manutention, 
transport et livraison de poisson et de fruits de mer; promotion et 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution du 
poisson et des fruits de mer de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,671,390. 2014/04/04. William Pocock, 511 Rankin Lake Road, 
PO Box n/a, Seguin, ONTARIO P2A 0B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM POCOCK, 
511 RANKIN LAKE ROAD, PO BOX N/A, SEGUIN, ONTARIO, 
P2A0B2

GOODS: (1) Wooden patio tables. (2) paddleboard fins. (3) 
watercraft paddles. (4) watercraft grip wax. (5) watercraft safety 
leashes. (6) surfboard watercraft. (7) surfboard fins. (8) sailboard 
fins. (9) wakeboard watercraft. (10) skimboard watercraft. (11) 
skateboard decks. (12) sportswear clothing. (13) sports footwear. 
(14) casual footwear. (15) wooden toboggans. (16) wooden skis. 
(17) wooden snowboards. (18) Wooden dining room tables. (19) 
Wooden living room tables. SERVICES: (1) watercraft rental. (2) 
watercraft skills instruction. (3) watercraft sporting event 
management. Used in CANADA since October 12, 2012 on 
goods (1); October 17, 2012 on goods (2), (3), (4), (5). 

Proposed Use in CANADA on goods (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) and on services.

PRODUITS: (1) Tables de jardin en bois. (2) Ailerons de planche 
à bras. (3) Pagaies de véhicule nautique. (4) Cire antidérapante 
de véhicule nautique. (5) Lanières de sécurité de véhicule 
nautique. (6) Véhicule nautique de type planche de surf. (7) 
Ailerons de planche de surf. (8) Ailerons de planche à voile. (9) 
Véhicule nautique de type planche nautique. (10) Véhicule 
nautique de type planche de skim. (11) Plateformes de planche 
à roulettes. (12) Vêtements de sport. (13) Articles chaussants de 
sport. (14) Articles chaussants tout-aller. (15) Toboggans en 
bois. (16) Skis en bois. (17) Planches à neige en bois. (18) 
Tables de salle à manger en bois. (19) Tables de salle de séjour 
en bois. SERVICES: (1) Location de véhicules nautiques. (2) 
Enseignement de compétences en véhicules nautiques. (3) 
Gestion d'évènements sportifs mettant en scène des véhicules 
nautiques. Employée au CANADA depuis 12 octobre 2012 en 
liaison avec les produits (1); 17 octobre 2012 en liaison avec les 
produits (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), 
(16), (17), (18), (19) et en liaison avec les services.

1,671,396. 2014/04/04. KABUSHIKI KAISHA PILOT 
CORPORATION (ALSO TRADING AS PILOT CORPORATION), 
6-21, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, TOKYO, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Fountain pens; ball point pens; mechanical pencils and 
leads therefor; marking pens and other writing instruments. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Stylos à plume; stylos à bille; portemines et mines 
connexes; stylos marqueurs et autres instruments d'écriture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,671,950. 2014/04/09. AUTO-JUNTAS, S.A.U., legal entity, Pol. 
Ind. Campollano, Calle n º  1, CP-02007 Albacete, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'AJUSA' and the line below the letters 'AJUSA' are white. The 
background is blue.
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GOODS: Motor parts, namely motor and engine sealing joints for 
motor land vehicles; Gasket material in sheet form for 
automobiles; Gasket material in sheet form for switching gear; 
Gaskets for internal combustion engines; Pipe joints of metal; 
Tappets for engines; Engine camshafts; Cam shafts; Gaskets for 
internal combustion engines parts and fittings. Coupling and 
transmission components for land vehicles, namely couplings for 
land vehicles; Compressors for supercharging internal 
combustion engines of land vehicles; Regulators for use in turbo 
engines in land vehicles; Universal joints for land vehicles; 
Camshafts for land vehicles; Regulators for use in turbo engines 
in land vehicles parts and fittings. Rubber, Gutta-percha, Gum, 
Asbestos, Mica and gasket material in sheet form for 
automobiles made from the aforesaid materials; Plastic in 
extruded form for use in manufacture; Flexible pipes, not of 
metal, In particular couplings of all kinds for automotive use; 
Cylinder jointings; Gaskets for trucks; Gaskets for automotive 
use; Gaskets for motor land vehicles; Joint connectors (Non-
metallic -) for pipes being parts of engines; Washers of rubber for 
forming hermetic seals; Non-metal pipe couplings and joints. 
Used in SPAIN on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
June 20, 2014 under No. 012536447 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres AJUSA et la ligne sous les lettres 
AJUSA sont blanches. L'arrière-plan est bleu.

PRODUITS: Pièces de moteur, nommément joints d'étanchéité 
pour moteurs pour véhicules automobiles terrestres; produits 
d'étanchéité en feuilles pour automobiles; produits d'étanchéité 
en feuilles pour changement de vitesses; joints pour moteurs à 
combustion interne; raccords de tuyau en métal; poussoirs pour 
moteurs; arbres à cames de moteur; arbres à cames; joints pour 
de moteurs à combustion interne (pièces et accessoires). 
Organes d'accouplement et de transmission pour véhicules 
terrestres, nommément accouplements pour véhicules 
terrestres; compresseurs pour suralimentation de moteurs à 
combustion interne de véhicule terrestre; régulateurs pour 
turbomoteurs de véhicule terrestre; joints universels pour 
véhicules terrestres; arbres à cames pour véhicules terrestres; 
régulateurs pour turbomoteurs pour véhicules terrestres (pièces 
et accessoires). Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica, et produits d'étanchéité en feuilles pour automobiles faits 
des matériaux susmentionnés; plastique extrudé pour la 
fabrication; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, notamment 
raccords en tous genres pour véhicules automobiles; jonctions 
de cylindres; joints pour camions; joints pour véhicules 
automobiles; joints pour véhicules automobiles terrestres; 
raccords (non métalliques) pour tuyaux, à savoir pièces de 
moteur; rondelles de caoutchouc pour joints hermétiques; 
raccords et joints de tuyaux autres qu'en métal. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 20 juin 2014 sous le No. 012536447 en 
liaison avec les produits.

1,671,975. 2014/04/09. Argon Technologies, Inc., d.b.a. 
KLYMIT, 1069 S. Stewart Drive, Ste. 1C, Ogden, UT 84404, 
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

KLYMIT
GOODS: (1) Backpacks; sleeping bags; camping chairs; 
camping pillows; camping pads, namely, sleeping bag pads; 
camping frames, namely, camping pad frames for use in raising 
sleeping bag pads off the ground. (2) Backpacks; sleeping bags; 
camping chairs; camping pillows; camping pads, namely, 
sleeping bag pads; camping frames, namely, non-metal camping 
pad frames for use in raising sleeping bag pads off the ground. 
Used in CANADA since at least as early as November 30, 2010 
on goods (1). Priority Filing Date: March 25, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86231676 in 
association with the same kind of goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2014 under 
No. 4,632,008 on goods (2).

PRODUITS: (1) Sacs à dos; sacs de couchage; chaises de 
camping; oreillers de camping; matelas de camping, 
nommément matelas de sac de couchage; armatures de 
camping, nommément armatures pour matelas de camping 
servant à maintenir les matelas de sac de couchage au-dessus 
du sol. (2) Sacs à dos; sacs de couchage; chaises de camping; 
oreillers de camping; matelas de camping, nommément matelas 
de sac de couchage; armatures de camping, nommément 
armatures autres qu'en métal pour matelas de camping servant 
à maintenir les matelas de sac de couchage au-dessus du sol. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2010 en liaison avec les produits (1). Date de priorité 
de production: 25 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86231676 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4,632,008 en 
liaison avec les produits (2).
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1,672,012. 2014/04/09. Alka Pool Construction Ltd., 4013 
Graveley Street, Burnaby, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
3T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Swimming pool construction services; Residential, 
Semi-Commercial and Commercial Construction services 
namely, construction of swimming pool installations, whirlpools 
and water features, swimming pool decks, pool retaining walls 
and outdoor kitchens, building construction and renovation, and 
project management in the field of building construction. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction de piscines; services de 
construction résidentielle, semi-commerciale et commerciale, 
nommément construction d'installations de piscine, de bains 
hydromasseurs et de plans d'eau, de terrasses de piscine, de 
murs de soutènement de piscine et de cuisines extérieures, 
services de construction et de rénovation d'immeubles et de 
gestion de projets dans le domaine de la construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,672,013. 2014/04/09. DECISIVE DIVIDEND CORPORATION, 
301 - 1665 Ellis Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

DECISIVE DIVIDEND
GOODS: Printed publications, namely, brochures, pamphlets, 
newsletters and posters; electronic newsletters; stationery, 
namely, letterhead, memo pads, business cards, binders, file 
folders, envelopes, pens and pencils. SERVICES: Acquisition, 
management and operation of companies; business 
management services; business planning services; development 
of financing strategies; strategic business planning regarding 
operations, acquisitions and financing; performing corporate due 
diligence regarding potential acquisitions; investment services, 
namely, identifying potential investors and providing investment 
advice regarding potential acquisitions and initial public offerings; 
raising private equity funds from institutional and individual 
investors; providing fund management services; operation of a 
website featuring information in the field of acquisition, 

management and operation of companies. Used in CANADA 
since May 23, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément brochures, 
dépliants, bulletins d'information et affiches; bulletins 
d'information électroniques; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, blocs-notes, cartes professionnelles, reliures, 
chemises de classement, enveloppes, stylos et crayons. 
SERVICES: Acquisition, gestion et exploitation d'entreprises; 
services de gestion d'entreprise; services de planification 
d'entreprise; mise au point de stratégies de financement; 
planification stratégique liée aux activités, aux acquisitions et au 
financement; vérification au préalable d'entreprises ayant trait à 
d'éventuelles acquisitions; services d'investissement, 
nommément détermination d'investisseurs potentiels et offre de 
conseils en matière d'investissement au sujet d'éventuelles 
acquisitions et de premiers appels publics à l'épargne; réunion 
de capitaux propres d'investisseurs institutionnels et privés; offre 
de services de gestion de fonds; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'acquisition, de la gestion et 
de l'exploitation d'entreprises. Employée au CANADA depuis 23 
mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,672,167. 2014/04/10. Ross Cammalleri, 231 Millway Ave., Unit 
7, Concord, ONTARIO L4K 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE, 
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

VERO NERO ESPRESSO CAFFE
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
VERO; NERO; and CAFFE is TRUE, REAL; BLACK; and 
COFFEE.

GOODS: Espresso coffee. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers 
VERO; NERO; et CAFFE est respectivement : TRUE, REAL; 
BLACK; et COFFEE.

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

1,672,170. 2014/04/10. Ross Cammalleri, 231 Millway Ave., Unit 
7, Concord, ONTARIO L4K 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE, 
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

CAFFE MILANO
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
CAFFE and MILANO is COFFEE and MILAN.

GOODS: Espresso coffee. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers 
CAFFE et MILANO est COFFEE et MILAN.
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PRODUITS: Café expresso. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,672,178. 2014/04/10. SOLARIS PAPER, INC., 13415 
Carmenita Road, Santa Fe Springs, CA 90670, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

SMART PAPER
GOODS: Cleaning paper tissue, namely, paper towels for 
cleaning; bathroom tissue; toilet paper; paper tissue to be used 
in bathroom, namely, facial tissue; paper towels; kitchen roll 
paper towels; roll paper towels; folded paper towels; paper 
towels intended for use in cleaning; facial tissue; cleaning tissue 
for human bodies, namely, pocket facial tissue; paper napkins; 
folded paper napkins; cleaning paper used during a meal, 
namely, everyday paper napkin; lunch paper napkins; beverage 
paper napkins; dinner paper napkins. Priority Filing Date: 
December 03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/133,852 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Papier de nettoyage, nommément essuie-tout pour 
le nettoyage; papier hygiénique; papier hygiénique; mouchoirs 
de papier pour la salle de bain, nommément papiers-mouchoirs; 
essuie-tout; essuie-tout en rouleaux pour la cuisine; essuie-tout 
en rouleaux; essuie-tout pliés; essuie-tout pour le nettoyage; 
papiers-mouchoirs; papiers-mouchoirs de nettoyage pour le 
corps humain, nommément papiers-mouchoirs de poche;
serviettes de table en papier; serviettes de table en papier 
pliées; papier de nettoyage pour les repas, nommément 
serviettes de table en papier à usage quotidien; serviettes de 
table en papier pour le dîner; serviettes de table en papier pour 
les boissons; serviettes de table en papier pour le souper. Date
de priorité de production: 03 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/133,852 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,672,453. 2014/04/11. Nana Wall Systems, Inc., 100 
Meadowcreek Dr. #250, Corte Madera, CA 94925, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OTTO ZSIGMOND, 
(NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. 
Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

NANAWALL
GOODS: Metal folding and sliding doors, metal windows and 
metal partitions; non-metal folding and sliding doors, non-metal 
windows and non-metal partitions. Used in CANADA since at 
least as early as November 2002 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 13, 2004 under No. 2,862,312 on 
goods.

PRODUITS: Portes pliantes et coulissantes en métal, fenêtres 
en métal et cloisons en métal; portes pliantes et coulissantes 
autres qu'en métal, fenêtres autres qu'en métal et cloisons 

autres qu'en métal. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 juillet 2004 sous le No. 2,862,312 en liaison avec les 
produits.

1,672,468. 2014/04/11. MOEN INCORPORATED, 25300 AL 
MOEN DRIVE, NORTH OLMSTED, OH 44070-8022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1234
GOODS: Plumbing products, namely, valve cartridges. Priority
Filing Date: April 03, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/241,612 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément cartouches de 
robinet. Date de priorité de production: 03 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/241,612 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,672,469. 2014/04/11. MOEN INCORPORATED, 25300 AL 
MOEN DRIVE, NORTH OLMSTED, OH 44070-8022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1258
GOODS: Plumbing products, namely, valve cartridges. Priority
Filing Date: April 03, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/241,617 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément cartouches de 
robinet. Date de priorité de production: 03 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/241,617 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,672,793. 2014/04/15. Techtronic Power Tools Technology 
Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GEN5X
GOODS: Power tools, namely, drills, impact drivers, circular 
saws, reciprocating saws, kits consisting primarily of one or more 
power tools, namely, consisting of one or more power drills, 
impact drivers, circular saws, reciprocating saws, and also 
containing specially designed battery packs and battery 
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chargers; batteries and battery chargers for power tools; 
flashlights and LED work lights. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,672,794. 2014/04/15. Techtronic Power Tools Technology 
Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GEN6X
GOODS: Power tools, namely, drills, impact drivers, circular 
saws, reciprocating saws, kits consisting primarily of one or more 
power tools, namely, consisting of one or more power drills, 
impact drivers, circular saws, reciprocating saws, and also 
containing specially designed battery packs and battery 
chargers; batteries and battery chargers for power tools; 
flashlights and LED work lights. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,672,795. 2014/04/15. Techtronic Power Tools Technology 
Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GEN7X
GOODS: Power tools, namely, drills, impact drivers, circular 
saws, reciprocating saws, kits consisting primarily of one or more 
power tools, namely, consisting of one or more power drills, 
impact drivers, circular saws, reciprocating saws, and also 
containing specially designed battery packs and battery 
chargers; batteries and battery chargers for power tools; 
flashlights and LED work lights. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,672,872. 2014/04/15. uFly Simulator Inc., 1535 Meyerside 
Drive, Unit 6, Mississauga, ONTARIO L5T 1M9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

GOODS: Photographic prints; Pre-recorded CDs and DVDs 
containing individuals flight simulator experience; Souvenirs, 
namely, sweaters, shirts, hats, calendars, USB keys, stickers, 
decals, model airplanes, pens, flashlights, and business card 
holders. SERVICES: (1) Airplane flight instruction; Airplane flight 
simulator training, programs and courses; Airplane assessment 
preparation and training; Airplane instrumentation orientation and 
training; Courses directed to individuals suffering from 
aviatophobia. (2) Educational sessions directed to individuals 
suffering from aviatophobia; Retail sale of photographic prints; 
Retail sale of pre-recorded CDs and DVDs containing individuals 
flight simulator experience; Retail sale of souvenirs. Used in 
CANADA since at least as early as April 14, 2014 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Épreuves photographiques; CD et DVD 
préenregistrés présentant les expériences de personnes utilisant 
un simulateur de vol; souvenirs, nommément chandails, 
chemises, chapeaux, calendriers, clés USB, autocollants, 
décalcomanies, modèles réduits d'avions, stylos, lampes de 
poche et porte-cartes professionnelles. SERVICES: (1) Cours de 
pilotage d'avions; formations, programmes et cours en 
simulation de vol; préparation et formation en évaluation 
d'avions; orientation et formation en matière d'instrumentation 
d'avion; cours destinés aux personnes aviophobes. (2) Séances 
de formation pour les personnes aviophobes; vente au détail 
d'épreuves photographiques; vente au détail de CD et de DVD 
préenregistrés présentant les expériences de personnes utilisant 
un simulateur de vol; vente au détail de souvenirs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 2014 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).
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1,673,004. 2014/04/16. Societe 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 and distilled spirits (except beers), 
namely, cognac and cognac based alcoholic cocktails; alcoholic 
beverages and distilled spirits (except beers) namely brandy, 
whisky, cognac, brandy and whisky based liquors. Priority Filing 
Date: November 18, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
134047876 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées et spiritueux (sauf les bières), 
nommément cognac et cocktails alcoolisés à base de cognac; 
boissons alcoolisées et spiritueux (sauf les bières), nommément 
brandy, whisky, cognac, liqueurs à base de brandy et de whisky. 
Date de priorité de production: 18 novembre 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 134047876 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,673,006. 2014/04/16. Societe 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 and distilled spirits (except beers), 
namely, cognac and cognac based alcoholic cocktails; alcoholic 
beverages and distilled spirits (except beers) namely brandy, 
whisky, cognac, brandy and whisky based liquors. Priority Filing 
Date: October 21, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
134041234 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées et spiritueux (sauf les bières), 
nommément cognac et cocktails alcoolisés à base de cognac; 
boissons alcoolisées et spiritueux (sauf les bières), nommément 
brandy, whisky, cognac, liqueurs à base de brandy et de whisky. 
Date de priorité de production: 21 octobre 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 134041234 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,673,011. 2014/04/16. Eytys AB, Tegnergatan 37, 111 67 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EYTYS
GOODS: (1) footwear, namely, shoes, sneakers, athletic shoes. 
(2) carry-all bags, handbags, bags for sports, ladies' handbags, 
travelling bags, trunks, rucksacks, briefcases, wallets, purses, 
key holders (of leather), key rings (of leather), belts (of leather), 
vanity cases, not fitted, cases of leather and imitations of leather, 
beach bags, shoulder bags, attaché cases, briefcases, cases, 
toilet bags, wallets, purses, key cases, credit card cases, 
umbrellas, sunglasses, clothing, namely, athletic clothing, casual 
clothing, children's clothing, dress clothing, and headgear, 
namely, hats and caps. Used in SWEDEN on goods (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or 
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for OHIM (EU) on July 01, 2013 under No. 011513207 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, chaussures de sport. (2) Sacs fourre-tout, sacs à 
main, sacs de sport, sacs à main pour femmes, sacs de voyage, 
malles, havresacs, mallettes, portefeuilles, porte-monnaie, porte-
clés (en cuir), anneaux porte-clés (en cuir), ceintures (en cuir), 
mallettes de toilette, vendues vides, étuis en cuir et en similicuir, 
sacs de plage, sacs à bandoulière, mallettes, serviettes, étuis, 
trousses de toilette, portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-
clés, étuis pour cartes de crédit, parapluies, lunettes de soleil, 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés et couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 01 juillet 2013 sous le No. 011513207 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,673,600. 2014/04/22. Atrium Innovations Inc., 3500 Blvd. De 
Maisonneuve West, Suite 2405, Westmount, Quebec, QUEBEC 
H3Z 3C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

CARDIOPHENOL
GOODS: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being; ingredient blend made from cranberry extract 
sold as an integral ingredient of dietary and nutritional 
supplements. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; mélange d'ingrédients à base d'extrait 
de canneberge vendu comme ingrédient de suppléments 
alimentaires et nutritifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,673,748. 2014/04/23. FABRICAS DE CALZADO ANDREA 
S.A. DE C.V., BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES #106, 
GUANAJUATO, 37204, LEON, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

FERRATO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
FERRATO is IRONSHOD.

GOODS: Shoes; clothes namely t-shirts and shirts, socks, 
bathing suits, belts, bermuda shorts, blazers, cardigans, coats, 
dress suits, dresses, hats, jackets, long johns, men's suits, 
neckties, overalls, pajamas, pants, raincoats, shorts, sports 
pants, sweaters, swim wear, thermal socks, thermal underwear, 
trousers, underwear, waterproof jackets and pants, wind 
resistant jackets, wind-jackets and jeans; hats. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
FERRATO est IRONSHOD.

PRODUITS: Chaussures; vêtements, nommément tee-shirts et 
chemises, chaussettes, maillots de bain, ceintures, bermudas, 
blazers, cardigans, manteaux, habits, robes, chapeaux, vestes, 
caleçons longs, complets, cravates, salopettes, pyjamas, 
pantalons, imperméables, shorts, pantalons sport, chandails, 
vêtements de bain, chaussettes isothermes, sous-vêtements 
isothermes, pantalons, sous-vêtements, vestes imperméables et 
pantalons, coupe-vent, et jeans; chapeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,673,811. 2014/04/23. Alexander Safir, 7 Townsgate Rd  Suite# 
601, Thornhill, ONTARIO L4J 7Z9

Stud Vodka
GOODS: alcoholic beverages, namely, vodka. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boisson alcoolisée, nommément vodka. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,113. 2014/04/24. CUBIC TRANSPORTATION SYSTEMS, 
INC., 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

NEXTLINK
GOODS: 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; 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; 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; computer software for the use of real 
time messaging via Short Message Service (SMS), Multimedia 
Messaging Service (MMS), and push notification; computer 
software for the use of Near Field Communications (NFC) as an 



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 406 May 13, 2015

interface for transit payment and fare product validation; 
computer software for the use of Near Field Communications 
(NFC) as an interface for contactless smart card encoding and 
fare product update; computer software for the use of Near Field 
Communications (NFC) as an interface for contactless smart 
card debiting and acceptance for payment; computer software 
for the use of bar code ticketing in support of mass transit fare 
payment; computer software for delivering offers and marketing 
content to transit customers; computer software for managing 
and maintaining the integrity and security of information stored 
on smartcards; computer software for public transit fare 
enforcement; computer software for transit smartcard validation 
and security; computer software for the use of transit smartcards 
for parking collection and payment; 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: Software as a service 
(SAAS) services featuring software for integrating fare collection 
and payment system transactions; Software as a service (SAAS) 
services featuring software for fare collection and payment; 
Software as a service (SAAS) services featuring software for 
data and transaction management and analyses; Software as a 
service (SAAS) services featuring software for financial 
settlement and clearing; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for tracking and influencing consumer 
behavior; Software as a service (SAAS) services featuring 
software for informing consumers' travel decisions; Software as 
a service (SAAS) services featuring software for tracking 
people's use of transportation and mass transit; Software as a 
service (SAAS) services featuring software for customer 
relationship management; Software as a service (SAAS) 
services featuring software for the use of real time messaging via 
Short Message Service (SMS), Multimedia Messaging Service 
(MMS), and push notification; Software as a service (SAAS) 
services featuring software for the use of Near Field 
Communications (NFC) as an interface for transit payment and 
fare product validation; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for the use of Near Field Communications 
(NFC) as an interface for contactless smart card encoding and 
fare product update; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for the use of Near Field Communications 
(NFC) as an interface for contactless smart card debiting and 
acceptance for payment; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for the use of bar code ticketing in support of 
mass transit fare payment; Software as a service (SAAS) 
services featuring software for delivering offers and marketing 
content to transit customers; Software as a service (SAAS) 
services featuring software for managing and maintaining the 
integrity and security of information stored on smartcards; 
Software as a service (SAAS) services featuring software for 
public transit fare enforcement; Software as a service (SAAS) 
services featuring software for transit smartcard validation and 
security; Software as a service (SAAS) services featuring 

software for the use of transit smartcards for parking collection 
and payment. Priority Filing Date: October 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/103,041 in 
association with the same kind of goods; October 28, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/103041 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 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 des opérations d'un système 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 
d'ordinateur connexes, nommément barrières de paiement de 
droits de transport, terminaux et kiosques de point de vente, 
pour le règlement et la compensation; 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 suivre et influencer 
le comportement des consommateurs; matériel informatique, 
logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques d'ordinateur 
connexes, nommément barrières de paiement, terminaux et 
kiosques de point de vente, pour éclairer les décisions des 
consommateurs en matière de transport; matériel informatique, 
logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques d'ordinateur 
connexes, nommément barrières de paiement, terminaux et 
kiosques de point de vente, pour suivre l'utilisation des moyens 
de 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; logiciels pour la messagerie en temps 
réel par un service de messages courts (SMS), un service de 
messagerie multimédia (MMS) et des notifications poussées; 
logiciels pour l'utilisation de communications à courte distance 
(NFC) comme interface de paiement de droits de transport et de 
validation de titres de transport; logiciels pour l'utilisation de 
communications à courte distance (NFC) comme interface de 
codage sans contact de cartes à puce et de mise à jour de titres 
de transport; logiciels pour l'utilisation de communications à 
courte distance (NFC) comme interface de débit et d'acceptation 
sans contact de cartes à puce pour le paiement; logiciels pour 
l'utilisation de billets à code à barres pour le paiement de droits 
de transport en commun; logiciels pour la transmission d'offres 
et de contenu marketing aux clients de passage; logiciels pour la 
gestion et le maintien de l'intégrité et de la sécurité des 
renseignements stockés sur des cartes à puce; logiciels pour 
l'application de droits de transport en commun; logiciels pour la 
validation et la sécurité de cartes à puces de transport; logiciels 
pour l'utilisation de cartes à puces de transport à des fins de 
perception et de paiement de frais de stationnement; supports 
portant un numéro de série, nommément cartes à puce codées 
programmées pour utilisation avec des systèmes de paiement 
dans le domaine du transport; cartes magnétiques codées pour 
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utilisation avec des 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 utilisation 
avec des systèmes de paiement dans le domaine du transport; 
cartes à puce codées programmées pour utilisation 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 des 
communications à courte distance (NFC). SERVICES: Services 
de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'intégration 
des opérations d'un système de perception et de paiement de 
droits de transport; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels pour la perception et le paiement de droits de 
transport; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
pour la gestion et l'analyse de données et d'opérations; services 
de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le règlement 
et la compensation; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels pour suivre et influencer le comportement des 
consommateurs; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour éclairer les décisions des consommateurs en 
matière de transport; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels pour suivre l'utilisation des moyens de transport et 
du transport en commun; services de logiciel-service (SaaS) 
offrant des logiciels de gestion des relations avec la clientèle; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la 
messagerie en temps réel par un service de messages courts 
(SMS), un service de messagerie multimédia (MMS) et des 
notifications poussées; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels pour l'utilisation de communications à courte 
distance (NFC) comme interface de paiement de droits de 
transport et de validation de titres de transport; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'utilisation de 
communications à courte distance (NFC) comme interface de 
codage sans contact de cartes à puce et de mise à jour de titres 
de transport; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour l'utilisation de communications à courte distance 
(NFC) comme interface de débit et d'acceptation sans contact de 
cartes à puce pour le paiement; services de logiciel-service 
(SaaS) offrant des logiciels pour l'utilisation de billets à code à 
barres pour le paiement de droits de transport en commun; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la 
transmission d'offres et de contenu marketing aux clients de 
passage; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
pour la gestion et le maintien de l'intégrité et de la sécurité des 
renseignements stockés sur des cartes à puce; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'application de 
droits de transport en commun; services de logiciel-service 
(SaaS) offrant des logiciels pour la validation et la sécurité de 
cartes à puces de transport; services de logiciel-service (SaaS) 
offrant des logiciels pour l'utilisation de cartes à puces de 
transport à des fins de perception et de paiement de frais de 
stationnement. Date de priorité de production: 28 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/103,041 en 
liaison avec le même genre de produits; 28 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/103041 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,674,283. 2014/04/25. Nicklaus Companies, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 11780 Highway One, Suite 500, North 
Palm Beach, FL 33408, 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

NICKLAUS BLUE
GOODS: Golf balls. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2013 on goods. Priority Filing Date: October 25, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86101355 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 19, 2014 under No. 
4,590,328 on goods.

PRODUITS: Balles de golf. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 25 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86101355 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 19 août 2014 sous le No. 
4,590,328 en liaison avec les produits.

1,674,284. 2014/04/25. Nicklaus Companies, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 11780 Highway One, Suite 500, North 
Palm Beach, FL 33408, 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

NICKLAUS BLACK
GOODS: Golf balls. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2013 on goods. Priority Filing Date: October 25, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86101344 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 19, 2014 under No. 
4,590,327 on goods.

PRODUITS: Balles de golf. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 25 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86101344 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 19 août 2014 sous le No. 
4,590,327 en liaison avec les produits.
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1,674,393. 2014/04/28. Campaign Limited, 9/F Tung Ning 
Building, 249-253 Des Voeux Road, Central Hong Kong, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

MISSY SKINS
GOODS: Carrying cases for mobile computers; computer 
carrying cases; leather protective covers specially adapted for 
person electronic devices, namely tablets and mobile computers; 
notebook computer carrying cases; protective covers and cases 
for tablet computers; eyeglasses cases; bags for carrying 
cameras and photographic apparatus; evening handbags, 
fashion handbags; articles made of leather, namely handbags, 
makeup cases, travel bags, sport bags, duffle bags, attaché 
cases, brief cases, backpacks, luggage, pocket wallets, purses; 
umbrellas; clothing, namely blouses, dresses, gloves, hosiery, 
jackets, jeans, leather jackets, leather pants, leather shirts, 
leather skirts, leather vests, leggings, lingerie, pants, scarfs, 
skirts, swimsuits, t-shirts, underwear, vests, shirts, belts; 
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, pumps, ankle boots, 
mules, clogs, sandals, espadrilles, ballet shoes, deck shoes, 
sneakers, flip-flops, overboots, riding boots, snow boots, ankle 
boots, slippers, western boot; headwear, namely hats, top hat, 
toque, chullo, baseball cap, flat cap, beret, sun visor (headwear), 
bowler hat, fedora hat, boater hat, news boy hat, pork pie hat, 
panama hat, sunbrim, bucket hat, trapper hat, Cossack hat, 
ushanka hat; sleep masks, sun visors; none of the aforegoing 
goods covering compression wear, compression garments, 
compression clothing, compression sleeves, therapeutic wear 
and garments, supports which have therapeutic properties. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Étuis pour ordinateurs mobiles; étuis pour 
ordinateurs; housses de protection en cuir spécialement conçues 
pour les appareils électroniques personnels, nommément les 
ordinateurs tablettes et les ordinateurs mobiles; étuis pour 
ordinateurs portatifs; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; étuis à lunettes; sacs pour caméras et 
appareils photo; sacs à main de soirée, sacs à main de mode; 
articles en cuir, nommément sacs à main, étuis à cosmétiques, 
sacs de voyage, sacs de sport, sacs polochons, mallettes, 
serviettes pour documents, havresacs, valises, portefeuilles de 
poche, porte-monnaie; parapluies; vêtements, nommément 
chemisiers, robes, gants, bonneterie, vestes, jeans, vestes de 
cuir, pantalons de cuir, chemises de cuir, jupes en cuir, gilets de 
cuir, pantalons-collants, lingerie, pantalons, foulards, jupes, 
maillots de bain, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, chandails, 
ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'hiver, escarpins, bottillons, 
mules, sabots, sandales, espadrilles, chaussons de ballet, 
chaussures de mer, chaussures de sport, tongs, couvre-bottes, 
bottes d'équitation, bottes d'hiver, bottillons, pantoufles, bottes 
western; couvre-chefs, nommément chapeaux, hauts-de-forme, 
tuques, bonnets de laine, casquettes de baseball, casquettes 
plates, bérets, visières (couvre-chefs), chapeaux ronds, 

chapeaux mous, canotiers, casquettes de camelot, chapeaux à 
fond plat, panamas, capelines, chapeaux cloches, chapeaux de 
trappeur, papakhas, ouchankas; masques pour dormir, visières; 
aucun des produits susmentionnés n'étant des vêtements de 
contention, des manchons de contention, des vêtements 
thérapeutiques, des supports aux propriétés thérapeutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,642. 2014/04/29. CANDIANI S.P.A., Via Arese 85, 20020 
ROBECCHETTO CON INDUNO (Milano), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Textiles and textile goods, namely, Fabric for clothing, 
Denim fabrics, Bed and table covers. Used in CANADA since at 
least as early as January 27, 2014 on goods.

PRODUITS: Tissus et produits textiles, nommément tissu pour 
vêtements, denim, couvre-lits et dessus de table. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 janvier 2014 en 
liaison avec les produits.

1,674,666. 2014/04/29. CGTN CV, Abraham de Veerstraat 2, 
Willemstad, CURAÇAO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

OPTIMERA
The translation provided by the applicant of the word OPTIMERA 
is optimizing.

GOODS: Cosmetic products, namely non-medicated skin care 
preparations, namely, facial scrubs, body hand, skin cleansing 
products, skin creams, facial creams, cleansing creams, night 
creams, anti-aging creams, anti-wrinkle creams, hand lotions; 
skin moisturizers, skin emollients, eye creams; masks, namely, 
beauty masks, facial masks, skin masks; face and body lotions; 
body oils; non-medicated lip balms; hard and liquid soaps for 
hands, face and body. Used in CANADA since at least as early 
as April 21, 2014 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OPTIMERA est 
« optimizing ».

PRODUITS: Cosmétiques, nommément produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément désincrustants pour le 
visage, produits nettoyants pour le corps, les mains et la peau, 
crèmes pour la peau, crèmes pour le visage, crèmes 
nettoyantes, crèmes de nuit, crèmes antivieillissement, crèmes 
antirides, lotions à mains; hydratants pour la peau, émollients 
pour la peau, crèmes contour des yeux; masques, nommément 
masques de beauté, masques pour le visage, masques pour la 
peau; lotions pour le visage et le corps; huiles pour le corps; 
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baumes à lèvres non médicamenteux; savons durs et liquides 
pour les mains, le visage et le corps. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2014 en liaison avec les 
produits.

1,674,799. 2014/04/29. Golden Harvest Hotel Ltd., 3107 - 601 
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BECKER & COMPANY LAWYERS, #230 - 19150 LOUGHEED 
HIGHWAY, PITT MEADOWS, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V3Y2H6

Bombay China Garden
The right to the exclusive use of the word Bombay or China or 
Garden is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Chinese food, namely cooked beef, cooked chicken, 
cooked pork, vegetables, chop suey, chow mein, noodles, rice, 
soup, egg rolls, spring rolls, dumplings, cookies, and Indian food, 
namely rotis, samosas, pakoras, curries, kabobs, satays, 
vegetables, fruit, soups, salads, sandwiches, breads, rice, 
chutneys, corn snacks, nut snacks, dried fruit snacks, dried 
vegetable snacks, fresh fruit snacks, fresh vegetable snacks, 
cooked fruit snacks, cooked vegetable snacks, crispbread 
snacks, savoury snacks namely, crackers, fruit, dried fruit, 
sesame seed biscuits, nuts, rice cake snacks, cereal snacks, 
sesame snacks, sauces (condiments) namely, oyster sauce, fish 
sauce, soy sauce, satay sauce, sweets, baked goods namely 
moonkakes, sun cakes, egg tarts, ragi biscuit, masala biscuit; 
pastries, and desserts namely barfi, kaju barfi, laddo, halwas, 
kulfi and kheers. SERVICES: Restuarant services featuring 
Indian and Chinese food, and take out services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

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

PRODUITS: Mets chinois, nommément boeuf cuit, poulet cuit, 
porc cuit, légumes, chop suey, chow mein, nouilles, riz, soupe, 
rouleaux impériaux, rouleaux de printemps, dumplings, biscuits 
et mets indiens, nommément rôtis, samosas, pakoras, caris, 
kébabs, satés, légumes, fruits, soupes, salades, sandwichs, 
pains, riz, chutneys, grignotines au maïs, grignotines aux noix, 
grignotines aux fruits séchés, grignotines aux légumes séchés, 
grignotines aux fruits frais, grignotines aux légumes frais, 
grignotines aux fruits cuits, grignotines aux légumes cuits, 
grignotines de pain plat, grignotines salées, nommément 
craquelins, fruits, fruits séchés, biscuits aux graines de sésame, 
noix, gâteaux de riz, collations à base de céréales, grignotines 
au sésame, sauces (de condiments), nommément de sauce aux 
huîtres, sauce au poisson, sauce soya, sauce saté, sucreries, 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux de 
lune, gâteaux soleil, tartes aux oeufs, biscuits au ragi, biscuits 
Masala; pâtisseries et de desserts, nommément Barfi, Kaju Barfi, 
laddo, halwas, kulfi et kheers. SERVICES: Services de 
restaurant servant des mets indiens et chinois et services de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,674,862. 2014/04/30. KERISOM FOOD ENTERPRISES 
LIMITED, 25/F, TIMES INTERNATIONAL BUILDING A, 555 
YUNHE EAST ROAD, WUXI, JIANGSU, 214110, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

Kerisom
GOODS: Coffee; Tea; Non-alcoholic tea-based beverages; 
Sugar; Honey; Wheat-based snack food; Granola-based snack 
food; Corn-based snack food; Processed grains for eating; 
Pasta; Breakfast cereals; Cereal-based bars; Noodles; Cereal-
based snack food; Non-dairy soy beverages; Ice-cream; 
Seasonings; Bread; Rice-based snack food; Oatmeal; Rice; 
Prepared meals; Pastries. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Café; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; 
sucre; miel; grignotines à base de blé; grignotines à base de 
musli; grignotines à base de maïs; céréales transformées pour 
l'alimentation; pâtes alimentaires; céréales de déjeuner; barres à 
base de céréales; nouilles; grignotines à base de céréales; 
boissons au soya sans produits laitiers; crème glacée; 
assaisonnements; pain; grignotines à base de riz; gruau; riz; 
plats préparés; pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,674,882. 2014/04/30. Zebra A/S, Rådhuspladsen 59, 3, 
Copenhagen V, DK-1550, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HUMLEBI
The translation provided by the applicant of the word HUMLEBI 
is BUMBLE BEE.

SERVICES: Import-export agency services; retail and on-line 
retail convenience store services, and retail and on-line retail 
department store services. Priority Filing Date: April 10, 2014, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012781696 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HUMLEBI est 
BUMBLE BEE.

SERVICES: Services d'agence d'importation-exportation; 
services de dépanneur de vente au détail et de vente au détail 
en ligne ainsi que services de grand magasin de vente au détail 
et de vente au détail en ligne. Date de priorité de production: 10 
avril 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012781696 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,674,883. 2014/04/30. Zebra A/S, Rådhuspladsen 59, 3, 
Copenhagen V, DK-1550, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LEIBO
SERVICES: Import-export agency services; retail and on-line 
retail convenience store services, and retail and on-line retail 
department store services. Priority Filing Date: April 10, 2014, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012781753 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'agence d'importation-exportation; 
services de dépanneur de vente au détail et de vente au détail 
en ligne ainsi que services de grand magasin de vente au détail 
et de vente au détail en ligne. Date de priorité de production: 10 
avril 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012781753 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,674,885. 2014/04/30. Zebra A/S, Rådhuspladsen 59, 3, 
Copenhagen V, DK-1550, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SØLØVE
The translation provided by the applicant of the word SØLØVE is 
SEA LION.

SERVICES: Import-export agency services; retail and on-line 
retail convenience store services, and retail and on-line retail 
department store services. Priority Filing Date: April 10, 2014, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012781803 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SØLØVE est 
SEA LION. .

SERVICES: Services d'agence d'importation-exportation; 
services de dépanneur de vente au détail et de vente au détail 
en ligne ainsi que services de grand magasin de vente au détail 
et de vente au détail en ligne. Date de priorité de production: 10 
avril 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012781803 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,674,886. 2014/04/30. Zebra A/S, Rådhuspladsen 59, 3, 
Copenhagen V, DK-1550, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HALLØI
SERVICES: Import-export agency services; retail and on-line 
retail convenience store services, and retail and on-line retail 
department store services. Priority Filing Date: April 10, 2014, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012781654 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'agence d'importation-exportation; 
services de dépanneur de vente au détail et de vente au détail 
en ligne ainsi que services de grand magasin de vente au détail 
et de vente au détail en ligne. Date de priorité de production: 10 
avril 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012781654 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,674,947. 2014/04/30. Global Name Services LLP, 2711 
Centreville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 22, 2007 under No. 3,244,658 on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 mai 2007 sous le No. 3,244,658 en liaison avec les 
services.



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 411 May 13, 2015

1,674,949. 2014/04/30. Global Name Services LLP, 2711 
Centreville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, 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

DLA PIPER
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since as early as 
2006 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 27, 2007 under No. 3,214,009 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
février 2007 sous le No. 3,214,009 en liaison avec les services.

1,674,955. 2014/04/30. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03, Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MOMENTS OOUPS
GOODS: Skin care products, namely wash cream, perineal wash 
cream and conditioner, cleansing cream, moisturizers, skin 
lotions, barrier cream, zinc cream, liquid soap, skin care oil; 
shampoo and conditioner; tissues impregnated with cosmetic 
and hygiene lotions (non medical); disposable pre-moistened 
washcloths impregnated with cleansing chemicals or compounds 
for personal hygiene for use by persons suffering from 
incontinence (non medical). Sanitary napkins and towels; 
sanitary panties; sanitary knickers; panty liners (sanitary); 
napkins for incontinence; absorbent pants and panties for 
incontinence; tissues impregnated with pharmaceutical lotions,
namely disposable pre-moistened wipes impregnated with 
chemicals and compounds for personal hygiene for use by 
persons suffering from incontinence; diapers for incontinence; 
fixation pants for use by persons suffering from incontinence; 
disposable diapers and diaper pants made of paper and 
cellulose; wound cleansing set composed of medical cleansers 
for wounds and wound dressings; Surgical towels; surgical 
covering cloths; sheets and underlay pads made of paper and 
cellulose for incontinent persons; protective gowns, caps, aprons 
and gloves for hospital and medical use; cannula and catheters; 
suture removal set containing basins, gloves, underlays, swabs, 
occlusional clamps, forceps, absorbent dressings, compresses, 
and adhesive strips; catherization set containing basins, gloves, 
underlays, swabs, occlusional clamps, forceps, absorbent 
dressings, compresses, and adhesive strips; dialysis set 
containing basins, gloves, underlays, swabs, occlusional clamps, 
forceps, absorbent dressings, compresses, and adhesive strips. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau, nommément crème 
nettoyante, crème nettoyante et produit hydratant pour le 
périnée, crème nettoyante, hydratants, lotions pour la peau, 

crème protectrice, crème de zinc, savon liquide, huile de soins 
de la peau; shampooing et revitalisant; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques et hygiéniques (à usage autre 
que médical); débarbouillettes humides jetables imprégnées de 
solutions ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène 
personnelle pour utilisation par les personnes souffrant 
d'incontinence (à usage autre que médical). Serviettes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; 
protège-dessous (hygiéniques); serviettes pour incontinents; 
culottes absorbantes pour incontinents; tissus imprégnés de 
lotions pharmaceutiques, nommément lingettes humides jetables 
imprégnées de produits chimiques et de composés d'hygiène 
personnelle pour utilisation par les personnes souffrant 
d'incontinence; couches pour incontinents; sous-vêtements de 
maintien pour utilisation par les personnes souffrant 
d'incontinence; couches jetables et couches-culottes en papier 
et en cellulose; trousse de nettoyage des plaies composée de 
nettoyants médicaux pour plaies et de pansements; serviettes 
chirurgicales; couvertures chirurgicales; draps et alèses en 
papier et en cellulose pour les personnes incontinentes; blouses, 
bonnets, tabliers et gants de protection pour les hôpitaux et à 
usage médical; canules et cathéters; trousse pour retirer les 
points de suture contenant des bassins médicaux, des gants, 
des sous-couches, des porte-cotons, des clamps d'occlusion, 
des pinces, des pansements absorbants, des compresses et des 
bandes adhésives; ensemble pour cathétérisation contenant des 
bassins médicaux, des gants, des sous-couches, des porte-
cotons, des clamps d'occlusion, des pinces, des pansements 
absorbants, des compresses et des bandes adhésives; trousse 
de dialyse contenant des bassins médicaux, des gants, des 
sous-couches, des porte-cotons, des clamps d'occlusion, des 
pinces, des pansements absorbants, des compresses et des 
bandes adhésives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,675,092. 2014/04/30. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 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

WIPE & GO
GOODS: disposable wipes impregnated with chemicals or 
compounds for household use. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Lingettes jetables imprégnées de composés ou de 
produits chimiques à usage domestique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,675,301. 2014/05/02. voice enabling systems technology inc., 
125 Northfield Drive West, Suite 300, Waterloo, ONTARIO N2L 
6N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VOICE ENABLING SYSTEMS TECHNOLOGY, 
125 NORTHFIELD DRIVE WEST, SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6N8

SLIC - Speech Lab In the Cloud
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SERVICES: Design and provision of cloud-computing platforms 
for software developers to build, tune, maintain, and use Natural 
Language Understanding (NLU) and Automatic Speech 
Recognition (ASR) models and grammars. Used in CANADA 
since May 01, 2014 on services.

SERVICES: Conception et offre de plateformes d'infonuagique 
pour développeurs de logiciels pour la construction, la mise au 
point, la maintenance et l'utilisation de modèles et de 
grammaires de compréhension du langage naturel et de 
reconnaissance automatique de la parole (RAP). Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

1,675,437. 2014/05/02. voice enabling systems technology, 125 
Northfield Drive West, Suite 300, Waterloo, ONTARIO N2L 6N8

The logo is a grey outlined cloud with red sound waves coming 
out of the bottom right corner. This logo has the word SLIC to the 
right of the cloud written in grey. Under the SLIC writing there are 
words that say 'speech lab in the cloud' and these are in a red 
color.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The logo is a 
grey outlined cloud with red sound waves coming out of the 
bottom right corner. This logo has the word SLIC to the right of 
the cloud written in grey. Under the SLIC writing there are words 
that say 'speech lab in the cloud' and these are in a red color.

SERVICES: Design and provision of cloud-computing platforms 
for software developers to build, tune, maintain, and use Natural 
Language Understanding (NLU) and Automatic Speech 
Recognition (ASR) models and grammars. Used in CANADA 
since May 01, 2014 on services.

Le logo est un dessin de nuage au contour gris et d'ondes 
sonores rouges émises à partir de la partie inférieure droite du 
nuage. Le logo comporte le mot SLIC, en lettres grises, à la 
droite du nuage. Sous le mot SLIC figure l'expression « speech 
lab in the cloud » en lettres rouges.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo est un dessin de nuage au contour gris et 
d'ondes sonores rouges émises à partir de la partie inférieure 
droite du nuage. Le logo comporte le mot SLIC, en lettres grises, 
à la droite du nuage. Sous le mot SLIC figure l'expression « 
speech lab in the cloud » en lettres rouges.

SERVICES: Conception et offre de plateformes d'infonuagique 
pour développeurs de logiciels pour la construction, la mise au 
point, la maintenance et l'utilisation de modèles et de 
grammaires de compréhension du langage naturel et de 
reconnaissance automatique de la parole (RAP). Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

1,675,452. 2014/05/02. COMPONENTS SPECIALTIES INC., 
200 New Highway, Amityville, NY 11701, 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

SECUREGUARD
GOODS: Software for processing images, recording images and 
video management systems comprised of cameras and 
associated recording devices, electromechanical controls, video 
monitors, sensors and switchboards all for use in connection with 
video, surveillance and observation equipment and systems; 
software for use in connection with digital video recorders and IP 
cameras, namely, software for recording images, controlling the 
operation of digital video recorders and IP cameras, 
electromechanical controls, video monitors, sensors. Used in 
CANADA since December 31, 2011 on goods. Priority Filing 
Date: May 01, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86269153 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Logiciels pour le traitement d'images, 
l'enregistrement d'images ainsi que systèmes vidéo constitués 
de caméras et appareils d'enregistrement connexes, 
commandes électromécaniques, moniteurs vidéo, capteurs et 
tableaux de contrôle, tous pour utilisation relativement à de 
l'équipement et à des systèmes de surveillance vidéo; logiciels 
pour utilisation relativement à des enregistreurs 
vidéonumériques et à des caméras IP, nommément logiciels 
pour l'enregistrement d'images, la commande d'enregistreurs 
vidéonumériques et de caméras IP, commandes 
électromécaniques, moniteurs vidéo, capteurs. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 01 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86269153 en liaison avec le même 
genre de produits.

1,675,743. 2014/05/06. 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

KENNETT
GOODS: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing 
Date: April 16, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/253,655 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément robinets. Date
de priorité de production: 16 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/253,655 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,675,745. 2014/05/06. 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

VALDOSTA
GOODS: Plumbing products namely faucets. Priority Filing 
Date: April 16, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/253,670 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément robinets. Date
de priorité de production: 16 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/253,670 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,675,907. 2014/05/06. The Victorious Art Production L.L.C, 
Office No 303, 28C Street, Mohammad Bin al Zoubair Bin Ali 
Building, Deira, Al Garhoud, PO Box 7318, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ball is in 
gold, the word 'VICTORIOUS' has a horizontal gradient from 
dark gold (left) to light gold (right) and the word 'THE' has a light 
golden shade.

SERVICES: Production of radio and television programs; 
Production of sports shows and sports TV Shows; Entertainment 
in the form of television shows; Cine-film production; Auditioning 
for TV talent contests. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le ballon est or, le mot VICTORIOUS passe 
graduellement, à l'horizontale de la couleur or foncé (côté 
gauche) à la couleur or clair (côté droit), et le mot THE a une 
ombre de couleur or clair.

SERVICES: Production d'émissions de radio et de télévision; 
production de spectacles sportifs et d'émissions de télévision sur 
le sport; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
production de films; auditions pour concours d'amateurs à la 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,675,977. 2014/05/07. jennifer ponzi, 97 Pollard drive, Meaford, 
ONTARIO N4L 1A6

T.A.O.N.D. Method
SERVICES: Operation of a website in the field of beauty 
education. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web dans le domaine de 
l'information en matière de beauté. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,676,524. 2014/05/12. AMPFit Corp., 4695 Beatrice St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 4J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN CHAU, 4695 
BEATRICE ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5N4J1

Always Making Progress
GOODS: Clothing namely hoodies, t-shirts and tank tops. 
SERVICES: Personal fitness training services and group fitness 
training classes. Used in CANADA since September 26, 2011 on 
services; October 02, 2013 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chandails à capuchon, 
tee-shirts et débardeurs. SERVICES: Services personnels 
d'entraînement physique et cours d'entraînement physique de 
groupe. Employée au CANADA depuis 26 septembre 2011 en 
liaison avec les services; 02 octobre 2013 en liaison avec les 
produits.

1,676,525. 2014/05/12. AMPFit Corp., 4695 Beatrice St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 4J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN CHAU, 4695 
BEATRICE ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5N4J1

AMPFit - AMP stands for Always Making Progress.

GOODS: Clothing namely hoodies, t-shirts and tank tops. 
SERVICES: Personal fitness training services and group fitness 
training classes. Used in CANADA since September 26, 2011 on 
services; October 02, 2013 on goods.

AMPFit : AMP signifie « Always Making Progress ».

PRODUITS: Vêtements, nommément chandails à capuchon, 
tee-shirts et débardeurs. SERVICES: Services personnels 
d'entraînement physique et cours d'entraînement physique de 
groupe. Employée au CANADA depuis 26 septembre 2011 en 
liaison avec les services; 02 octobre 2013 en liaison avec les 
produits.
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1,676,789. 2014/05/13. Silicon Studio Corporation, 1-21-3 Ebisu, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Silicon Studio
GOODS: Computers; computer hardware; computer graphics 
software; computer software, namely, game engine software for 
video game development and operation; computer platform 
software for creating computer games; computer software, 
namely, middleware for creating and editing visual effects of 
computer graphics; computer software, namely audio integration 
software; and computer game programs. SERVICES: Providing 
on-line games for mobile phones; providing on-line computer 
games; and providing on-line video games; rental of computers; 
and computer programming and maintenance of computer 
programs. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Ordinateurs; matériel informatique; graphiciels; 
logiciels, nommément logiciels de moteur de jeu pour le 
développement et l'utilisation de jeux vidéo; plate-forme 
informatique pour la création de jeux informatiques; logiciels, 
nommément intergiciels pour la création et l'édition d'effets 
visuels infographiques; logiciels, nommément logiciels 
d'intégration audio; programmes de jeux informatiques. 
SERVICES: Offre de jeux en ligne pour téléphones mobiles; 
offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; 
location d'ordinateurs; ainsi que programmation informatique et 
maintenance de programmes informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,676,880. 2014/05/13. 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

Ça colle entre nous
GOODS: peanut butter. SERVICES: educational services in the 
form of providing a website which provides suggestions for family 
actvities. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Beurre d'arachide. SERVICES: Services éducatifs, 
à savoir offre d'un site Web qui suggère des activités familiales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,676,881. 2014/05/13. RECA DEVELOPMENT INC., 801-6081 
NO.3 ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2

GOODS: (1) Health food supplements namely, fish oil, vitamin C, 
and primrose oil. (2) Cosmetic namely body lotion, day & night 
cream, sun cream, biologic cosmetic. (3) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of Hypoglycemic and 
Hypertension. (4) Medical instrument namely, infrared lamp for 
the treatment of high blood pressure, high cholesterol, and 
muscular soreness. (5) Massage apparatus namely, electronic 
massager for the use of body, foot and facial massage. (6) 
Nutritional supplements namely electrolyte drinks, energy bars, 
juice drinks, lecithin, minerals, vitamins. (7) Nutritionally 
complete food substitutes namely drink mixes for use as a meal 
replacement, food bars, health shakes, infant formula. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Suppléments alimentaires santé, nommément 
huile de poisson, vitamine C et huile de primevère. (2) 
Cosmétiques, nommément lotion pour le corps, crème de jour et 
de nuit, crème solaire, cosmétiques biologiques. (3) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie et de 
l'hypertension. (4) Instruments médicaux, nommément lampes 
infrarouges pour le traitement de l'hypertension artérielle, du 
cholestérol élevé et des courbatures musculaires. (5) Appareils 
de massage, nommément masseurs électroniques pour le 
massage du corps, des pieds et du visage. (6) Suppléments 
alimentaires, nommément boissons électrolytiques, barres 
énergisantes, boissons au jus, lécithine, minéraux, vitamines. (7) 
Substituts alimentaires à valeur nutritionnelle complète, 
nommément mélanges à boissons pour utilisation comme 
substituts de repas, barres alimentaires, boissons frappées 
santé, formules pour nourrissons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,676,888. 2014/05/13. Love This Life, Inc., P.O. Box 5453, 
Santa Monica, CA 90409, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

LOVETHISLIFE
Letter of consent on file from David Culiner, member of the band 
LOVETHISLIFE.

GOODS: Jewelry, apparel namely dresses, jackets, headwear 
namely hats, visors, ball caps, ladies fancy hats, men's brimmed 
hats, knitted hats, toques, straw hats, beanies; footwear namely 
women's shoes, pumps, high-heeled shoes, stilettos, women's 
boots, slippers, flat shoes, sandals, runners, sneakers, men's 
shoes, men's boots, deck shoes, tennis shoes, women's bottoms 
namely skirts, pants, trousers, jeans, sweatpants, leggings, 
jeggings, stretchy pants, t-shirts, long sleeved t-shirts, sweaters, 
tank tops, halters, bikini tops, blouses, sleeveless blouses, 
hoodies, sleeveless hoodies, shirts with collars and buttons 
(shirts), crops (sleeveless shirts), women's bikini bottoms, shorts, 
boxers, underwear, briefs, hipsters, panties, lingerie bottoms, 
control garments, namely girdles. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Une lettre de consentement de David Culiner, membre du 
groupe LOVETHISLIFE, a été déposée.

PRODUITS: Bijoux, vêtements, nommément robes, vestes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, casquettes de 
baseball, chapeaux de fantaisie pour femmes, chapeaux à 
larges bords pour hommes, chapeaux tricotés, tuques, chapeaux 
de paille, petits bonnets; articles chaussants, nommément 
chaussures pour femmes, chaussures sport, chaussures à 
talons hauts, chaussures à talons aiguilles, bottes pour femmes, 
pantoufles, chaussures à talons plats, sandales, chaussures de 
course, espadrilles, chaussures pour hommes, bottes pour 
hommes, chaussures de mer, chaussures de tennis, vêtements 
pour le bas du corps pour femmes, nommément jupes, 
pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, pantalons-collants, 
jeans-collants, pantalons extensibles, tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, chandails, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, hauts de bikini, chemisiers, chemisiers sans manches, 
chandails à capuchon, chandails à capuchon sans manches, 
chemises à col et à boutons (chemises), hauts courts (chemises 
sans manches), bas de bikini pour femmes, shorts, boxeurs, 
sous-vêtements, caleçons, slips taille basse, culottes, lingerie 
pour le bas du corps, vêtements de maintien, nommément 
ceintures de maintien. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,676,996. 2014/05/14. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX 
Drive, Westbrook, ME 04092, 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

VETCONNECT

GOODS: Downloadable computer software application for use 
with mobile devices for accessing on-line information in the field 
of animal health via an on-line global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as March 2014 on goods. 
Priority Filing Date: November 22, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/126,324 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 12, 2014 under No. 4,586,144 
on goods.

PRODUITS: Application logicielle téléchargeable pour utilisation 
avec des appareils mobiles pour l'accès à de l'information en 
ligne dans le domaine de la santé animale par un réseau 
informatique mondial en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 22 novembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/126,324 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 12 août 2014 sous le No. 
4,586,144 en liaison avec les produits.

1,677,008. 2014/05/14. Alison Copeland, doing business as 
Copeland Creative, Unit 729, 299 Roehampton Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4P 1S2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

COPELAND CREATIVE
GOODS: Printed publications, namely brochures, newsletters, 
signs, posters, bulletins, flyers, and pamphlets; office supplies 
namely desk pads, pens, pencils, highlighters, markers, erasers, 
staplers, staple removers, calendars, diaries, journals, notepads, 
bookmarks, scissors, letter openers, and folders for storing 
papers; flash drives; mouse pads; cases for mobile devices; 
hats; baseball caps; headbands; tote bags; key chains; stickers; 
coffee mugs; travel mugs; reusable water bottles; wallets; leather 
portfolios; t-shirts; sweatshirts; sweatpants; trousers; armbands; 
dresses; skirts; sweaters; robes; belts; tank tops; jackets; 
hoodies; coats; raincoats; umbrellas; adhesive notes; luggage 
tags; bag tags; name badges; lanyards; etched crystal glass 
products; table glassware; chocolate; candy; foam stress 
relievers; corkscrews; bottle openers; coasters; hand sanitizer; 
refrigerator magnets; wristbands; printed plastic cards; printed 
greeting cards and card inserts. SERVICES: (1) Providing advice 
for brand consulting and advertising through the operation of a 
website; consulting services concerning branding, brand 
development, corporate identity and public relations; copyediting; 
copywriting; writing, proofreading and editing for search engine 
optimization; ghostwriting; letter writing; creation of advertising 
content for direct mailings, taglines, slogans, web pages, search 
engines, e-mails, social media, press releases, sales letters, 
postcards, and brochures. (2) Providing advice for brand 
consulting and advertising through a blog. (3) Providing advice 
for brand consulting and advertising through podcasts, webcasts, 
and electronic books (e-books); providing advice for brand 
consulting and advertising through social media and 
microblogging. Used in CANADA since at least as early as 
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February 23, 2014 on services (1); April 25, 2014 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on goods and on services (3).

PRODUITS: Publications imprimées, nommément brochures, 
bulletins d'information, enseignes, affiches, bulletins, prospectus 
et dépliants; articles de bureau, nommément sous-main, stylos, 
crayons, surligneurs, marqueurs, gommes à effacer, agrafeuses, 
dégrafeuses, calendriers, agendas, revues, blocs-notes, signets, 
ciseaux, coupe-papier et chemises de classement pour ranger 
des documents papier; disques à mémoire flash; tapis de souris; 
étuis pour appareils mobiles; chapeaux; casquettes de baseball; 
bandeaux; fourre-tout; chaînes porte-clés; autocollants; grandes 
tasses à café; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau 
réutilisables; portefeuilles; portefeuilles de cuir; tee-shirts; pulls 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons; brassards; 
robes; jupes; chandails; peignoirs; ceintures; débardeurs; vestes; 
chandails à capuchon; manteaux; imperméables; parapluies; 
papillons adhésifs; étiquettes à bagages; étiquettes pour sacs; 
porte-noms; cordons; produits de verre en cristal gravé à l'eau 
forte; verrerie de table; chocolat; bonbons; articles antistress en 
mousse; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; sous-verres; 
désinfectant pour les mains; aimants pour réfrigérateurs; serre-
poignets; cartes en plastique imprimées; cartes de souhaits 
imprimées et pochettes pour cartes. SERVICES: (1) Offre de 
conseils en matière de marque et en publicité par l'exploitation 
d'un site Web; services de consultation concernant l'image de 
marque, le développement de marque, l'image d'entreprise et les 
relations publiques; travail éditorial; rédaction; écriture, lecture 
d'épreuves et correction pour l'optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; rédaction anonyme; 
rédaction de lettres; création de contenu publicitaire pour 
publipostage, titres d'appel, slogans, pages Web, moteurs de 
recherche, courriels, médias sociaux, communiqués de presse, 
lettres publicitaires, cartes postales et brochures. (2) Offre de 
conseils en matière de marque et de publicité au moyen d'un 
blogue. (3) Offre de conseils en matière de marque et de 
publicité au moyen de balados, de webémissions et de livres 
électroniques; offre de conseils en matière de marque et de 
publicité au moyen des médias sociaux et du microblogage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
février 2014 en liaison avec les services (1); 25 avril 2014 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (3).

1,677,253. 2014/05/16. PKF Trade Mark Limited, Farringdon 
Place, 20 Farrinngdon Road, London EC1M 3HE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

PKF CANADA
SERVICES: (1) The general class of services comprising the 
following specific services: business marketing consulting 
services; business management; business management 
consultation services; business accounting services; business 
audit services; computerized database management services; 
personnel recruitment and management services; advisory 
services relating to business efficiency and profitability, business 
and personnel performance management, employee relations 
and employee communications, and to personal and business 

taxation and the taxation of trusts; research and advisory 
services relating to deployment of employees and employee 
incentives; market analysis, strategic business planning services; 
and research and advisory services relating to mergers, 
acquisitions and disposals. (2) The general class of services 
comprising the following specific services: administration 
receivership and liquidation services; financial audit services; 
personal and company insolvency services; financial 
management services; financial research, planning and advisory 
services; treasury services, personal and company insolvency 
services; research and advisory services relating to bad debt, 
recovery, pensions, investments, insurance and life assurance; 
tax planning services; and negotiating for capital investments 
into business. (3) The general class of services comprising the 
following specific services: education services, namely 
conducting training in connection with financial, auditing 
accounting, business and management matters; coaching for 
business personnel to improve business management; education 
services, namely conducting training in management methods 
and techniques for teams of legal, accountancy and other 
professional personnel; and computer training. (4) The general 
class of services comprising the following specific services: 
Legal services relating to personal and business taxation, to 
company law and to statutory and regulatory requirements, 
computer programming for others; advisory services relating to 
information technology. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) La catégorie générale de services comprenant 
les services suivants : services de consultation en marketing 
d'entreprise; gestion d'entreprise; services de consultation en 
gestion d'entreprise; services de comptabilité d'entreprise; 
services de vérification d'entreprise; services de gestion de 
bases de données; services de recrutement et de gestion de 
personnel; services de conseil ayant trait à l'efficacité et à la 
rentabilité d'entreprise, à la gestion du rendement d'entreprise et 
d'employés, aux relations avec les employés et aux 
communications avec les employés, ainsi qu'à la fiscalité des 
particuliers, des entreprises et des fiducies; services de 
recherche et de conseil ayant trait au déploiement des employés 
et aux stimulants pour employés; analyse de marché, services 
de planification stratégique d'entreprise; services recherche et 
de conseil ayant trait aux fusions, aux acquisitions et aux 
cessions. (2) La catégorie générale de services comprenant les 
services suivants : services administratifs de mise sous 
séquestre et de liquidation; services de vérification financière; 
services relatifs à l'insolvabilité personnelle et d'entreprise; 
services de gestion financière; recherche financière, services de 
planification et de conseil; services de trésorerie, services relatifs 
à l'insolvabilité personnelle et d'entreprise; services de recherche 
et de conseil ayant trait aux créances irrécouvrables, au 
recouvrement, aux pensions, aux placements, aux assurances et 
à l'assurance-vie; services de planification fiscale; négociation 
relativement au placement de capitaux dans des entreprises. (3) 
La catégorie générale de services comprenant les services 
suivants : services éducatifs, nommément formation relativement 
aux questions financières, de vérification, de comptabilité, 
d'affaires et de gestion; coaching de personnel d'entreprise pour 
améliorer la gestion d'entreprise; services éducatifs, 
nommément formation sur les méthodes et techniques de 
gestion pour des équipes d'employés juridiques, d'employés 
comptables et d'autres d'employés professionnels; formation en 
informatique. (4) La catégorie générale de services comprenant 
les services suivants : services juridiques ayant trait à la fiscalité 
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des particuliers et des entreprises, au droit des sociétés et aux 
exigences légales et réglementaires, programmation 
informatique pour des tiers; services de conseil ayant trait aux 
technologies de l'information. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,677,468. 2014/05/20. STELLA & DOT LLC, 1111 Bayhill Drive, 
Suite 375, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

EVER
GOODS: (1) Beauty serums; Body and beauty care cosmetics; 
Body oils; Cosmetic creams for skin care; Cosmetic preparations 
for skin renewal; Cosmetic sunscreen preparations; Cosmetics; 
Eye cream; Facial moisturizer with SPF; Hand creams; Lip balm; 
Make-up foundations; Non-medicated acne treatment 
preparations; Skin cleansers; Skin conditioners; Skin cream; 
Skin lotion; Skin moisturizer; Skin toners; Lip Sticks, Pressed 
Powders, Blush, Bronzer; Fragrance; (2) Dietary and nutritional 
supplements, namely supplements containing a proprietary anti-
inflammatory complex for general health and well-being; 
Nutritional supplement shakes, namely supplements containing a 
proprietary anti-inflammatory complex for general health and 
well-being; Powdered nutritional supplement drink mixes, namely 
supplements containing a proprietary anti-inflammatory complex 
for general health and well-being; (3) Energy drinks; Beauty 
beverages, namely, fruit juices and energy drinks containing 
nutritional supplements. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Sérums de beauté; cosmétiques pour les soins 
du corps et du visage; huiles pour le corps; crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs 
pour la peau; écrans solaires cosmétiques; cosmétiques; crèmes 
contour des yeux; hydratants pour le visage avec FPS; crèmes à 
mains; baume à lèvres; fonds de teint; produits non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné; nettoyants pour la 
peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; lotions 
pour la peau; hydratants pour la peau; toniques pour la peau; 
rouges à lèvres, poudres compactes, fards à joues, produits 
bronzants; parfums. . (2) Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément suppléments contenant un complexe anti-
inflammatoire de marque déposée pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires sous forme de boissons 
fouettées, nommément suppléments contenant un complexe 
anti-inflammatoire de marque déposée pour la santé et le bien-
être en général; préparations en poudre pour boissons servant 
de supplément alimentaire, nommément suppléments contenant 
un complexe anti-inflammatoire de marque déposée pour la 
santé et le bien-être en général. (3) Boissons énergisantes; 
boissons de soins de beauté, nommément jus de fruits et 
boissons énergisantes contenant des suppléments alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,471. 2014/05/20. STELLA & DOT LLC, 1111 Bayhill Drive, 
Suite 375, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

GOODS: (1) Beauty serums; Body and beauty care cosmetics; 
Body oils; Cosmetic creams for skin care; Cosmetic preparations 
for skin renewal; Cosmetic sunscreen preparations; Cosmetics; 
Eye cream; Facial moisturizer with SPF; Hand creams; Lip balm; 
Make-up foundations; Non-medicated acne treatment 
preparations; Skin cleansers; Skin conditioners; Skin cream; 
Skin lotion; Skin moisturizer; Skin toners; Lip Sticks, Pressed 
Powders, Blush, Bronzer; Fragrance; (2) Dietary and nutritional 
supplements, namely supplements containing a proprietary anti-
inflammatory complex for general health and well-being; 
Nutritional supplement shakes, namely supplements containing a 
proprietary anti-inflammatory complex for general health and 
well-being; Powdered nutritional supplement drink mixes, namely 
supplements containing a proprietary anti-inflammatory complex 
for general health and well-being; (3) Energy drinks; Beauty 
beverages, namely, fruit juices and energy drinks containing 
nutritional supplements. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Sérums de beauté; cosmétiques pour les soins 
du corps et du visage; huiles pour le corps; crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs 
pour la peau; écrans solaires cosmétiques; cosmétiques; crèmes 
contour des yeux; hydratants pour le visage avec FPS; crèmes à 
mains; baume à lèvres; fonds de teint; produits non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné; nettoyants pour la 
peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; lotions 
pour la peau; hydratants pour la peau; toniques pour la peau; 
rouges à lèvres, poudres compactes, fards à joues, produits 
bronzants; parfums. . (2) Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément suppléments contenant un complexe anti-
inflammatoire de marque déposée pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires sous forme de boissons 
fouettées, nommément suppléments contenant un complexe 
anti-inflammatoire de marque déposée pour la santé et le bien-
être en général; préparations en poudre pour boissons servant 
de supplément alimentaire, nommément suppléments contenant 
un complexe anti-inflammatoire de marque déposée pour la 
santé et le bien-être en général. (3) Boissons énergisantes; 
boissons de soins de beauté, nommément jus de fruits et 
boissons énergisantes contenant des suppléments alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,677,521. 2014/05/20. Mauritana Enterprises Ltd., 2590 East 
8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WATSON GOEPEL LLP, 1700 - 1075 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3C9

ITERIA THE ITALIAN EATERY
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,677,897. 2014/05/21. On Demand Direct Response, LLC, 
14958 Ventura Boulevard, Sherman Oaks, CA 91403, 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

NO ONE WILL KNOW, BUT 
EVERYONE WILL NOTICE!

GOODS: Hair extensions; curling iron; hair accessories, hair 
creams, hair care lotions, hair care preparations, hair 
conditioners, hair diffusers, hair dryers, electric flat irons, 
shampoos, conditioners, keratin shampoos, keratin conditioners, 
and keratin styling sprays; hair brushes. Priority Filing Date: 
February 25, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/203,522 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Rallonges de cheveux; fer à friser; accessoires pour 
cheveux, crèmes capillaires, lotions de soins capillaires, produits 
de soins capillaires, revitalisants, diffuseurs, séchoirs à cheveux, 
fers à défriser électriques, shampooings, revitalisants, 
shampooings à la kératine, revitalisants à la kératine et fixatifs à 
la kératine; brosses à cheveux. Date de priorité de production: 
25 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/203,522 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,923. 2014/05/21. Nick Koss, 360 Smithe St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 1T7

Volund Jewelry trade-mark is a graphic representation of of three 
sevens in a circle. It is used as a stamp on jewelry pieces and as 
a logo on images/letterheads/boxes/etc. produced and used by 
the company.

GOODS: (1) Jewellery. (2) Jewellery boxes. Used in CANADA 
since 2010 on goods.

La marque de commerce « Volund Jewelry » est une 
représentation graphique de trois chiffres « 7 » dans un cercle. 
Elle est utilisée comme une estampe sur les bijoux et comme 
logo sur des images, du papier à en-tête, des boîtes ou d'autres 
marchandises produits et utilisés par l'entreprise.

PRODUITS: (1) Bijoux. (2) Coffres à bijoux. Employée au 
CANADA depuis 2010 en liaison avec les produits.
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1,678,022. 2014/05/22. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), 147, rue de Paris, 
94220 CHARENTON LE PONT, 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. Jaune (Pantone* 116 C ; cyan 0%, magenta 14%, 
jaune 100%, noir 0%) pour la forme ovale dans le soleil et ses 
rayons. Bleu-mauve (Pantone* 272 C ; cyan 61%, magenta 56%, 
jaune 0%, noir 0%) pour le nombre 25 ainsi que la banderole 
contenant les mots 'E-SPF EYE-SUN PROTECTION FACTOR' 
et blanc pour le fond de la marque et les mots 'E-SPF EYE-SUN 
PROTECTION FACTOR'. PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

PRODUITS: (1) Lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes ; 
verres de lunettes, à savoir : verres organiques, verres 
minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, verres solaires, 
verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, 
verres photosensibles, verres photochromiques, verres traités, 
verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis ; palets et 
ébauches de verres de lunettes ; palets semi-finis de verres de 
lunettes. (2) Publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine de l'optique et de l'optique ophtalmique ; guides et 
documents d'information électroniques téléchargeables dans le 
domaine de l'optique et de l'optique ophtalmique ; certificats de 
qualité de verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques, sous 
forme électronique, téléchargeables. Publications imprimées, 
catalogues, dépliants, brochures, manuels, livrets, prospectus, 
guides imprimés, affiches, enseignes en papier ou en carton ; 
tous les produits précités étant en relation avec le domaine de 
l'optique ou de l'optique ophtalmique ; rapports d'analyse et 
documents de certification de verres de lunettes et lentilles 
ophtalmiques sous forme imprimée ; certificats de qualité de 
verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques, sous forme 
imprimée. SERVICES: Elaboration et rédaction de cahiers des 
charges et de documentation technique relatifs aux 
caractéristiques de verres de lunettes, de lentilles ophtalmiques 
et d'articles de lunetterie, et à l'étiquetage de ces produits ; 
conseils techniques relatifs aux caractéristiques de verres de 
lunettes, de lentilles ophtalmiques et d'articles de lunetterie, et à 

l'étiquetage de ces produits ; services de certification de verres 
de lunettes et de lentilles ophtalmiques, à savoir contrôle de 
qualité de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques ; 
élaboration de rapports d'analyse et de documents de 
certification en relation avec la qualité de verres de lunettes et de 
lentilles ophtalmiques ; services d'évaluation et de test de la 
qualité de verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques ; 
information en matière de certification de verres de lunettes et de 
lentilles ophtalmiques. Services d'opticiens, optométristes et 
autres professionnels de l'optique ophtalmique ; informations et 
conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique ; informations 
et conseils en matière de protection des yeux, de correction 
visuelle et de confort visuel ; services d'examen de la vue ; 
services de dépistage des défauts visuels et des troubles 
visuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 avril 2012 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: 22 novembre 2013, pays: FRANCE, demande no: 
134049293 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 novembre 2013 sous 
le No. 134049293 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Yellow 
(Pantone* 116 C; Cyan 0%, Magenta 14%, Yellow 100%, Black 
0%) for the oval shape inside the sun and its rays. Bluish-purple 
(Pantone* 272 C; Cyan 61%, Magenta 56%, Yellow 0%, Black 
0%) for the number 25 as well as the banner on which appear 
the words E-SPF EYE-SUN PROTECTION FACTOR and white 
for the background of the trade-mark and the words E-SPF EYE-
SUN PROTECTION FACTOR. PANTONE is a registered trade-
mark.

GOODS: (1) Ophthalmic lenses; eyeglass lenses; eyeglass 
lenses, namely: organic lenses, mineral lenses, corrective 
lenses, progressive lenses, sunglass lenses, polarizing lenses, 
filtering lenses, tinted lenses, coloured lenses, photosensitive 
lenses, photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, 
coated lenses, lens blanks; eyeglass lens templates and blanks; 
semi-finished blanks for eyeglass lenses. (2) Downloadable 
electronic publications in the field of optics and ophthalmic 
optics; downloadable electronic information guides and 
documents in the field of optics and ophthalmic optics; quality 
certificates for eyeglass lenses and ophthalmic lenses, in 
electronic, downloadable form. Print publications, catalogues, 
pamphlets, brochures, manuals, booklets, flyers, print guides, 
posters, paper or cardboard signs; a l l  the aforementioned 
products being related to the field of optics or ophthalmic optics; 
analysis reports and certification documents in print form for 
eyeglass lenses and ophthalmic lenses; quality certificates in 
print form for eyeglass lenses, and ophthalmic lenses. 
SERVICES: Development and drafting of books of specifications 
and technical documentation related to the features of eyeglass 
lenses, ophthalmic lenses, and eyewear and for the labelling of 
these products; technical consulting related to the features of 
eyeglass lenses, ophthalmic lenses, and eyewear and for the 
labelling of these products; certification services for eyeglass 
lenses, and ophthalmic lenses, namely quality control for 
eyeglass lenses and ophthalmic lenses; development of analysis 
reports and certification documents related to the quality of 
eyeglass lenses and ophthalmic lenses; evaluation and quality 
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testing services for eyeglass lenses and ophthalmic lenses; 
information related to the certification of eyeglass lenses and 
ophthalmic lenses. Opticians, optometrists, and other ophthalmic 
optics professionals; information and consulting in the field of 
ophthalmic optics; information and consulting related to eye 
protection, vision correction, and visual comfort; eye examination 
services; detection of visual defects and visual disorders. Used
in CANADA since at least as early as April 30, 2012 on goods 
(1). Priority Filing Date: November 22, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 134049293 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on goods and on services. Registered in or for 
FRANCE on November 22, 2013 under No. 134049293 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods (2) 
and on services.

1,678,176. 2014/05/23. Carmen  DePasquale, 21-21 Broadway, 
Fair Lawn, NJ 07410, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LITTLE GREEN
GOODS: Hair shampoo, hair conditioner, non-medicated hair-
care preparations being hair detanglers, body wash, body lotion 
and body cream, liquid and cream skin cleansers, non-
medicated bath soap preparations namely bath soap, bubble 
bath, liquid soap, sunscreen preparations. Used in CANADA 
since at least as early as September 20, 2011 on goods.

PRODUITS: Shampooing, revitalisant, produits de soins 
capillaires non médicamenteux, à savoir démêlants, savon 
liquide pour le corps, lotion pour le corps et crème pour le corps, 
nettoyants pour la peau sous forme de liquide et de crème, 
produits savonneux pour le bain non médicamenteux, 
nommément savon de bain, bain moussant, savon liquide, 
écrans solaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 20 septembre 2011 en liaison avec les produits.

1,678,193. 2014/05/23. The Weeks Corporation, 429 Airport 
Road, North Clarendon, VT 05759, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

BULL CENTRAL
SERVICES: Providing an online database for use in the field of 
analysis for animal breeding. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2014 on services. Priority Filing Date: 
November 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/130,501 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 23, 2014 under No. 4,611,331 on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne pour 
utilisation dans le domaine des analyses pour l'élevage 
d'animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2014 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 27 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 86/130,501 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le 
No. 4,611,331 en liaison avec les services.

1,678,289. 2014/05/23. CLASSY IMPORTS INC., Bay 21, 1410 -
40 Avenue NE Calgary, Calgary, ALBERTA T2E 6L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN LAW, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and black are claimed as a feature of this trade-mark.  
There is a solid green colour rectangle on top of a black 
rectangle with the words 'COOL' and 'HAND' centred in the black 
rectangle in white.

GOODS: sweaters, fleece jackets, bomber jackets, hooded 
fleece sweaters, safety gloves, work gloves; socks. SERVICES:
(1) importing of sweaters, fleece jackets, bomber jackets, 
hooded fleece sweaters, safety gloves, work gloves; socks. (2) 
sales and distribution of sweaters, fleece jackets, bomber 
jackets, hooded fleece sweaters, safety gloves, work gloves; 
socks. (3) operation of a website for sales and distribution of 
sweaters, fleece jackets, bomber jackets, hooded fleece 
sweaters, safety gloves, work gloves; socks. Used in CANADA 
since 1999 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Un rectangle vert 
est placé au-dessus d'un rectangle noir et les mots « COOL » et 
« HAND » sont inscrits en blanc dans le rectangle noir.

PRODUITS: Chandails, vestes en molleton, blousons d'aviateur, 
chandails en molleton à capuchon, gants de protection, gants de 
travail; chaussettes. SERVICES: (1) Importation de chandails, 
de vestes en molleton, de blousons d'aviateur, de chandails en 
molleton à capuchon, de gants de protection, de gants de travail 
et de chaussettes. (2) Vente et distribution de chandails, de 
vestes en molleton, de blousons d'aviateur, de chandails en 
molleton à capuchon, de gants de protection, de gants de travail, 
de chaussettes. (3) Exploitation d'un site Web pour la vente et la 
distribution de chandails, de vestes en molleton, de blousons 
d'aviateur, de chandails en molleton à capuchon, de gants de 
protection, de gants de travail, de chaussettes. Employée au 
CANADA depuis 1999 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,678,516. 2014/05/20. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ADVANSTORE
GOODS: Chemicals for use in agriculture and horticulture; 
chemicals applied post-harvest to fruits, vegetables and produce; 
controlled and modified atmosphere apparatus, namely, 
equipment using sensors to monitor and adjust levels of volatile
organic compounds in food and agricultural and chemical 
storage facilities. SERVICES: Consulting services in the field of 
agriculture and horticulture. Priority Filing Date: May 09, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/276,711 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture et 
l'horticulture; produits chimiques pour enduire les fruits, les 
légumes et les produits agricoles après leur récolte; appareils 
pour atmosphère contrôlée et modifiée, nommément équipement 
doté de capteurs pour contrôler et régler les niveaux de 
composés organiques volatils dans les installations alimentaires 
et d'entreposage de produits agricoles et chimiques. SERVICES:
Services de consultation dans les domaines de l'agriculture et de 
l'horticulture. Date de priorité de production: 09 mai 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/276,711 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.

1,678,548. 2014/05/27. Canadian Adult Recreational Hockey 
Association, a legal entity, 720 Belfast Road, Suite 103, Ottawa, 
ONTARIO K1G 0Z5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

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

GOODS: Sweaters, t-shirts, jackets, wind-resistant and water 
repellant jackets, sweatshirts, training suits, rink officials' suits, 
underwear, shorts, rugby shirts, tank tops, hockey jerseys, pants, 
cummerbunds, suspenders, shoelaces, scarves, headbands, 
hats, caps, bath robes, coats, fleece clothing, namely jackets, 
sweatshirts, sweatsuits, headbands, vests and gloves, authentic 

and replica home and away uniforms, practice jerseys, polo 
shirts, sports shirts, sweatsuits, sweat pants, warm-up suits, 
mittens, gloves, neckwear, namely, lanyards, magazines, hockey 
cards, calendars, lithographs, tickets and passes for hockey 
games and sporting events, stickers, decals, game programs, 
books, manuals, photographs, printed materials for use in 
teaching and coaching sports, namely participants' and 
instructors' manuals, newsletters, pamphlets, recruitment 
posters, and information brochures; posters, binders, catalogues, 
pens, pre-recorded video tapes; lapel pins, medals, watches, 
medallions, souvenir coins, piggy banks, collectable dolls, music 
and trinket boxes, whistles, toy figures, ceramic collector plates, 
items made from lead crystal, namely trophies, drinking mugs, 
drinking glasses and plaques, skate holders, mousepads, paper 
tissues, radios, towels, golf bags, golf tees, golf balls, golf 
umbrellas, golf putter covers, head covers for golf clubs, golf 
towels, golf ball markers, fridge magnets, temporary tattoos, 
drink coasters, envelope openers, license plates, lamps, stained 
glass impressions, key rings, first aid kits packaged in a fanny 
pack, rugs, throws, pillows, compact refrigerators, photo frames, 
clocks, folding camp armchairs, sports bags, duffle bags, 
briefcases, suitcases, briefcase type portfolios, stationery type 
portfolios, umbrellas, backpacks, cellular telephone accessories, 
namely carrying cases, luggage, luggage tags, passport cases, 
recreation wallets, desk top organizers, desk calendars, desk 
stands and holders for pens, pencils and ink, stationery, namely, 
paper, envelopes and pads, handbags; hockey pucks, hockey 
sticks, sport helmets, goaltender masks, hockey gloves, mini 
hockey sticks, hockey stick carrier and shoulder strap; hockey 
stick gauges, trophies, engraved plates; banners, pennants; 
ornamental novelty buttons, badges, crests, statues, flags, 
emblems; coffee mugs, beer mugs, empty water bottles, 
bottleholders, can coolers, advertising inflatables, computer 
software, namely, a program for scheduling a hockey league. 
SERVICES: Promoting and fostering amateur athletics 
throughout Canada, through participation in recreational hockey 
for the benefit of third party amateur hockey players, promoting 
and encouraging increased recreational activity and physical 
fitness among Canadians through participation in recreational
hockey, promoting and encouraging strong and lasting fellowship 
among participants, co-ordinating and conducting hockey 
competition for participants in various series of competitions 
established from time to time at the provincial, regional, national 
or international level, promoting and encouraging the affiliation of 
oldtimers/recreational teams, leagues and associations with the 
Canadian Adult Recreational Hockey Association, for the benefit 
of third party amateur hockey players, making grants out of the
funds of the association for patriotic, educational or charitable 
purposes, establishing a set of uniform rules for playing 
oldtimers/recreational hockey throughout Canada, co-operating 
with international organizations in the promotion of international 
competition for the benefit of third party amateur hockey players, 
fostering, developing, promoting and regulating the playing of 
oldtimers/recreational hockey throughout Canada for the benefit 
of third party amateur hockey players, co-operating with 
international organizations in the promotion of international 
competition for the benefit of third party amateur hockey players. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
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PRODUITS: Chandails, tee-shirts, vestes, coupe-vent 
imperméables, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
uniformes d'arbitre, sous-vêtements, shorts, maillots de rugby, 
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de 
smoking, bretelles, lacets, foulards, bandeaux, chapeaux, 
casquettes, sorties de bain, manteaux, vêtements en molleton, 
nommément vestes, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, bandeaux, gilets et gants, uniformes 
authentiques et répliques aux couleurs des matchs à domicile et 
sur la route, chandails d'entraînement, polos, hauts de sport, 
ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
survêtements, mitaines, gants, articles pour le cou, nommément 
cordons, magazines, cartes de hockey, calendriers, 
lithographies, billets et laissez-passer pour des parties de 
hockey et des évènements sportifs, autocollants, décalcomanies, 
programmes de partie, livres, manuels, photos, imprimés pour 
l'enseignement du sport et le coaching, nommément manuels du 
participant et de l'instructeur, bulletins d'information, dépliants, 
affiches de recrutement et brochures d'information; affiches, 
reliures, catalogues, stylos, cassettes vidéo préenregistrées; 
épinglettes, médailles, montres, médaillons, pièces de monnaie 
souvenirs, tirelires, poupées de collection, boîtes à musique et 
coffrets à colifichets, sifflets, figurines jouets, assiettes de 
collection en céramique, articles en cristal au plomb, 
nommément trophées, grandes tasses, verres et plaques, porte-
patins, tapis de souris, papiers-mouchoirs, radios, serviettes, 
sacs de golf, tés de golf, balles de golf, parapluies de golf, 
housses pour fer droit, housses à bâtons de golf, serviettes de 
golf, repères de balle de golf, aimants pour réfrigérateurs, 
tatouages temporaires, sous-verres, coupe-papier, plaques 
d'immatriculation, lampes, impressions sur vitrail, anneaux porte-
clés, trousses de premiers soins emballées dans un sac banane, 
carpettes, jetés, oreillers, petits réfrigérateurs, cadres pour 
photos, horloges, chaises de camping pliables, sacs de sport, 
sacs polochons, mallettes, valises, serviettes pour documents, 
porte-documents, parapluies, sacs à dos, accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément étuis de transport, bagages, 
étiquettes à bagages, étuis à passeport, portefeuilles de 
fantaisie, range-tout, calendriers de bureau, supports de bureau 
et supports pour stylos, crayons et encre, articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes et blocs-notes, sacs à main; 
rondelles de hockey, bâtons de hockey, casques de sport, 
masques de gardien de but, gants de hockey, bâtons de hockey 
miniatures, porte-bâtons de hockey et bandoulière; gabarits pour 
bâtons de hockey, trophées, plaques gravées; banderoles, 
fanions; macarons de fantaisie décoratifs, insignes, écussons, 
statues, drapeaux, emblèmes; grandes tasses à café, chopes à 
bière, bouteilles à eau vendues vides, porte-bouteilles, glacières 
pour cannettes, articles publicitaires gonflables, logiciel, 
nommément programme de planification pour les ligues de 
hockey. SERVICES: Promotion et parrainage du sport amateur 
au Canada par la participation à des parties de hockey récréatif 
pour le compte de joueurs de hockey amateurs (tiers), promotion 
et encouragement en lien avec la pratique accrue d'activités
récréatives et la bonne condition physique auprès des 
Canadiens par la participation à des parties de hockey récréatif, 
promotion et incitation à la création de liens amicaux forts et 
durables entre les participants, coordination et tenue de 
compétitions de hockey pour les participants dans le cadre de 
diverses séries de compétitions organisées de temps à autre à 
l'échelle provinciale, régionale, nationale ou internationale, 
promotion et incitation à l'affiliation d'équipes, de ligues et 
d'associations d'anciens joueurs ou récréatives avec 

l'association canadienne de hockey récréatif pour adultes, pour 
le compte de joueurs de hockey amateurs (tiers), octroi de 
subventions provenant des fonds de l'association à des fins 
patriotiques, éducatives ou caritatives, élaboration d'un 
ensemble de règles uniformes pour la pratique du hockey par 
d'anciens joueurs ou du hockey récréatif partout au Canada, 
coopération avec des organismes internationaux pour la 
promotion de la compétition internationale pour le compte de 
joueurs de hockey amateurs (tiers), parrainage, développement, 
promotion et réglementation de la pratique du hockey par 
d'anciens joueurs ou du hockey récréatif partout au Canada pour 
le compte de joueurs de hockey amateurs (tiers), coopération 
avec des organismes internationaux pour la promotion de la 
compétition internationale pour le compte de joueurs de hockey 
amateurs (tiers). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,678,608. 2014/05/27. Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18th 
Drive, Gainesville, Florida 32653, 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

G6
GOODS: Electronic cigarette battery chargers; electronic 
cigarette batteries; electronic cigarettes. Used in CANADA since 
at least as early as July 31, 2011 on goods.

PRODUITS: Chargeurs de pile pour cigarettes électroniques; 
piles pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2011 en liaison avec les produits.

1,678,627. 2014/05/27. Cremo SA, Route de Moncor 6, 1752 
Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

GOODS: Fromage et produits à base de fromage, nommément
tartinades au fromage, fondue au fromage, raclette, sauce au 
fromage. Date de priorité de production: 28 novembre 2013, 
pays: SUISSE, demande no: 64298/2013 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 mai 2014 
sous le No. 658472 en liaison avec les produits.
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PRODUITS: Cheese and cheese-based products, namely 
cheese spreads, cheese fondue, raclette, cheese sauce. Priority
Filing Date: November 28, 2013, Country: SWITZERLAND,
Application No: 64298/2013 in association with the same kind of 
goods. Used in SWITZERLAND on goods. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 13, 2014 under No. 658472 on goods.

1,678,631. 2014/05/27. Cremo SA, Route de Moncor 6, 1752 
Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

GOODS: Fromage bénéficiant de l'appellation d'origine protégée 
'Gruyère'; produits à base de fromage de provenance suisse 
contenant du fromage bénéficiant de l'appellation d'origine 
protégée 'Gruyère', nommément tartinades au fromage, fondue 
au fromage, raclette, sauce au fromage. Date de priorité de 
production: 28 novembre 2013, pays: SUISSE, demande no: 
64294/2013 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 13 mai 2014 sous le No. 658470 en 
liaison avec les produits.

PRODUITS: Cheese bearing the appellation d'origine protégée 
"Gruyère"; cheese-based products of Swiss origin containing 
cheese bearing the appellation d'origine protégée "Gruyère", 
namely cheese spreads, cheese fondue, raclette, cheese sauce. 
Priority Filing Date: November 28, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 64294/2013 in association with 
the same kind of goods. Used in SWITZERLAND on goods. 
Registered in or for SWITZERLAND on May 13, 2014 under No. 
658470 on goods.

1,678,675. 2014/05/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

MY LIFE MY BREATH
SERVICES: Educational and training services relating to 
diseases and disorders of the respiratory system; arranging and 
conducting classes, seminars and workshops relating to 
diseases and disorders of the respiratory system; providing 
medical information; medical services relating to diseases and 
disorders of the respiratory system, namely, medical counselling, 
physician services, medical diagnostic services, medical 
imaging, medical laboratory services, medical research services, 

and medical testing services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation ayant trait 
aux maladies et aux troubles de l'appareil respiratoire; 
organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers 
ayant trait aux maladies et aux troubles de l'appareil respiratoire; 
diffusion d'information médicale; services médicaux ayant trait 
aux maladies et aux troubles de l'appareil respiratoire, 
nommément conseils médicaux, services de médecin, services 
de diagnostic médical, imagerie médicale, services de 
laboratoire médical, services de recherche médicale et services 
d'essais médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,678,676. 2014/05/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SERVICES: Educational and training services relating to 
diseases and disorders of the respiratory system; arranging and 
conducting classes, seminars and workshops relating to 
diseases and disorders of the respiratory system; providing 
medical information; medical services relating to diseases and 
disorders of the respiratory system, namely, medical counselling, 
physician services, medical diagnostic services, medical 
imaging, medical laboratory services, medical research services, 
and medical testing services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation ayant trait 
aux maladies et aux troubles de l'appareil respiratoire; 
organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers 
ayant trait aux maladies et aux troubles de l'appareil respiratoire; 
diffusion d'information médicale; services médicaux ayant trait 
aux maladies et aux troubles de l'appareil respiratoire, 
nommément conseils médicaux, services de médecin, services 
de diagnostic médical, imagerie médicale, services de 
laboratoire médical, services de recherche médicale et services 
d'essais médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,678,677. 2014/05/27. Cummings Enterprises Inc., 126 Malcolm 
Road, Unit #9, Guelph, ONTARIO N1K 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Smoking pipes. Used in CANADA since May 2012 on 
goods.

PRODUITS: Pipes. Employée au CANADA depuis mai 2012 en 
liaison avec les produits.

1,678,776. 2014/05/28. WALTER AG, Derendingerstr. 53, 72072 
Tübingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IKKON
GOODS: Power operated metal working machine tools, including 
milling, turning, boring and drilling tools and tool holders and 
inserts for such tools. Priority Filing Date: April 04, 2014, 
Country: GERMANY, Application No: 012762126 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Machines-outils électriques à travailler les métaux, 
y compris outils de fraisage, de tournage, d'alésage et de forage 
ainsi que porte-outils et pièces rapportées pour ces outils. Date
de priorité de production: 04 avril 2014, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 012762126 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,678,825. 2014/05/28. Ken Sean Industries Co., Ltd., 501, 
Chang-Lu Road, Sec 6, Fu-Shin, Chang-Hua, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5H2V1

The mark consists of the name Ken Sean in stylized letters. The 
name(s), portrait(s), and/or signature(s) shown in the mark does 
not identify a particular individual who is living or has died within 
the preceding thirty years.

GOODS: Motorcycle mirrors. Used in CANADA since at least as 
early as October 1981 on goods. Priority Filing Date: May 12, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86278859 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. 
4,666,574 on goods.

La marque est constituée du nom « Ken Sean » en lettres 
stylisées. Le nom, l'image et/ou la signature de la marque ne 
sont associés à aucune personne vivante ou décédée depuis les 
trente dernières années.

PRODUITS: Rétroviseurs de moto. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1981 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 12 mai 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86278859 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. 
4,666,574 en liaison avec les produits.
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1,678,831. 2014/05/28. HUSKY CORPORATION, a legal entity, 
2325 Husky Way, Pacific, MO 63069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GOODS: Metal non-automated fuel dispensing nozzles and 
guards therefor, breakaway metal couplings for fuel dispensing 
lines, fuel flow equalizers, swivels, vents and parts therefor, sold 
as a unit. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
04, 2014 under No. 4,491,321 on goods.

PRODUITS: Pistolets de pompe de distribution de carburant en 
métal non automatisés et protecteurs connexes, raccords en 
métal détachables pour conduites de carburant, régulateurs de 
débit de carburant, pivots, évents et pièces connexes, vendus 
comme un tout. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4,491,321 en 
liaison avec les produits.

1,678,850. 2014/05/28. IMMERSENCE INC., 3837 rue De 
Bullion, Montreal, QUEBEC H2W 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

THE SEER
GOODS: Computer software for visualizing, navigating,
manipulating and editing of 3D models represented by billions of 
points (captured by LIDAR technology), integrating such points 
with lines, photos, maps, drawings and sound into a 3D 
computer graphic environment through an intuitive user 
interface. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour la visualisation, la navigation, la 
manipulation et la modification de modèles 3D constitués de 
milliards de points (saisis par lidar) et pour l'intégration de ces 
points avec des lignes, des photos, des cartes géographiques, 
des dessins et des sons dans un environnement infographique 

3D au moyen d'une interface utilisateur intuitive. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,158. 2014/05/30. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GALAXY WEAR
GOODS: (a) Mobile telephones; digital cameras; portable media 
player; portable computers; wireless headsets for mobile 
phones; wireless headsets for tablet computers; rechargeable 
batteries, namely, camera batteries, cellular phone batteries and 
general purpose batteries; battery chargers, namely, personal 
digital assistant chargers, mobile phone chargers, MP3 player 
chargers, tablet computer chargers, camera battery chargers; 
leather cases for mobile phones; leather cases for tablet 
computers; flip covers for mobile phones; flip covers for tablet 
computers; tablet computers; television receivers; audio 
electronic components, namely surround sound systems; digital 
set-top boxes; DVD players; light emitting diode displays; 
monitors; 3D eye glasses; computers; printers for computers; 
semiconductors; wearable computer peripherals, namely, 
microphones, earphones, printers, hand-held scanners, game 
controllers, keyboards and mouse; wearable peripherals, 
namely, microphones, earphones, printers, hand-held scanners, 
game controllers, keyboards and mouse for mobile devices, 
namely, mobile phones, smart phones and tablet computers; 
wearable computers; wearable mobile phones; mobile phones in 
the shape of a watch; mobile devices in the shape of watchband, 
namely, personal digital assistants, mobi l e  phones, smart 
phones, MP3 players and tablet computers; (b) Clocks; parts and 
fittings for watches; wristwatches; electronic clocks and watches; 
bracelets \{jewelry\}; watchbands; control clocks [master clocks]; 
watches that communicate data to personal digital assistants, 
mobile phones, tablet PCs, PDA, and personal computers 
through internet websites and over a local and global computer 
network; watchbands that communicate data, namely, text 
messages, images, pictures and video to personal digital 
assistants, mobile phones, tablet PCs, PDA, and personal 
computers through internet websites and over a local and global 
computer network; bracelets that communicate data, namely text 
messages, images, pictures and video to personal digital 
assistants, mobile phones, tablet PCs, PDA, and personal 
computers through internet websites and over a local and global 
computer network. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (a) téléphones mobiles; appareils photo et caméras 
numériques; lecteurs multimédias portatifs; ordinateurs portatifs; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; casques 
d'écoute sans fil pour ordinateurs tablettes; piles et batteries 
rechargeables, nommément piles et batteries pour appareils 
photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires ainsi que 
piles et batteries à usage général; chargeurs de pile et de 
batterie, nommément chargeurs pour assistants numériques 
personnels, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour 
lecteurs MP3, chargeurs pour ordinateurs tablettes, chargeurs 
de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; étuis en 
cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour ordinateurs 
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tablettes; étuis à rabat pour téléphones mobiles; étuis à rabat 
pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; 
appareils audio électroniques, nommément chaînes 
ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de 
DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs; 
lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-
conducteurs; périphériques d'ordinateur vêtements, nommément 
microphones, écouteurs, imprimantes, numériseurs de poche, 
commandes de jeu, claviers et souris; périphériques vêtements, 
nommément microphones, écouteurs, imprimantes, numériseurs 
portatifs, commandes de jeu, claviers et souris pour appareils 
mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; ordinateurs vêtements; 
téléphones mobiles vêtements; téléphones mobiles sous forme 
de montre; appareils mobiles sous forme de bracelet de montre,
nommément assistants numériques personnels, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, lecteurs MP3 et ordinateurs 
tablettes; (b) horloges; pièces et accessoires pour montres; 
montres-bracelets; horloges et montres électroniques; bracelets 
[bijoux]; bracelets de montre; horloges de contrôle [horloges 
mères]; montres pour la communication de données à des 
assistants numériques personnels, à des téléphones mobiles, à 
des ordinateurs tablettes, à des ANP et à des ordinateurs 
personnels par des sites Web ainsi que par un réseau 
informatique mondial et local; bracelets de montre pour la 
communication de données, nommément de messages textuels, 
d'images, de photos et de vidéos à des assistants numériques 
personnels, à des téléphones mobiles, à des ordinateurs 
tablettes, à des ANP et à des ordinateurs personnels par des 
sites Web ainsi que par un réseau informatique mondial et local; 
bracelets pour la communication de données, nommément de 
messages textuels, d'images, de photos et de vidéos à des 
assistants numériques personnels, à des téléphones mobiles, à 
des ordinateurs tablettes, à des ANP et à des ordinateurs 
personnels par des sites Web ainsi que par un réseau 
informatique mondial et local. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,679,628. 2014/06/03. Agrícola San José De Peralillo S.A, Av. 
Eliodoro Yáñez 2962, Piso 5, Providencia, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INTRIGA MAXIMA
The English translation provided by the applicant of the foreign 
word(s) INTRIGA is INTRIGUE.

GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
INTRIGA est INTRIGUE.

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

1,679,741. 2014/07/17. Daniel D. Hill, 723 4th Street, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 2W4

KUMFI FIT HELMET INSERTS

GOODS: Sport helmet inserts. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Pièces rapportées pour casques de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,742. 2014/05/29. SUSTAINABLE DEVELOPMENTS 
HOLDINGS INC., 307, 10179 - 105 Street, Edmonton, ALBERTA 
T5J 3N1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JORDAN T. MERTZ, Bryan & Company LLP , 
2600 Manulife Place, 10180-101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3Y2

GOODS: Sand, gravel and concrete aggregates. SERVICES: (1) 
Construction consulting and management services, namely 
construction planning and design services and construction 
equipment and inventory consulting services for earth-work 
construction and underground utility applications. (2) 
Construction equipment and inventory maintenance and repair 
services. (3) Construction equipment and inventory rental 
services. (4) Civil engineering and construction services, namely 
construction contracting and management services, 
infrastructure and commercial engineering and construction 
services and underground utility construction services. (5) Hydro-
excavation services. (6) Underground utility maintenance and 
repair services. (7) Waste disposal services. (8) Teaching in the 
field of self-discovery and personal development, namely for self-
awareness, personal growth, professional development, time 
management, motivation, and inspiration. (9) Educational 
services, namely, conducting courses of instruction namely, in 
self-discovery and personal development, namely for self-
awareness, personal growth, professional development, time 
management, motivation, and inspiration. (10) Consultation or 
consulting services namely, for self-discovery and personal 
development, namely for self-awareness, personal growth, 
professional development, time management, motivation, and 
inspiration. (11) Arranging and conducting seminars and 
workshops namely in self-discovery and personal development, 
namely for self-awareness, personal growth, professional 
development, time management, motivation, and inspiration. (12) 
Providing information in self-discovery and personal 
development, namely for self-awareness, personal growth, 
professional development, time management, motivation, and 
inspiration. (13) Mechanical construction services, namely 
design, installation and maintenance of plumbing, heating, 
cooling and ventilation systems for commercial, industrial and oil 
and gas industries. (14) Construction, maintenance and repair of 
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plumbing, heating, cooling and ventilation systems for 
commercial, industrial and oil & gas industries. (15) Modular 
building and modular trailer services, namely installation, 
assembly, disassembly, mobilization, de-mobilization, 
maintenance, repair and manufacture of commercial modular 
buildings and modular trailers. (16) Sale and rental of modular 
trailers and modular buildings. (17) Import of modular trailers. 
(18) Design and development of construction and land 
development software. (19) Implementation and maintenance of 
quality control and quality assurance software for monitoring, 
managing and commissioning commercial, residential and 
industrial construction projects. (20) Mining, production and 
manufacture of sand, gravel and concrete aggregates. (21) 
Commercial and industrial land development. (22) Engineering 
and consulting services in the fields of civic, structural, 
architectural and mechanical construction in commercial, 
residential and industrial industries. Used in CANADA since 
June 2013 on services; July 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Sable, gravier et granulats de béton. SERVICES:
(1) Services de consultation et de gestion dans le domaine de la 
construction, nommément services de planification et de 
conception en construction et services de consultation dans le 
domaine de l'équipement et du matériel de construction dans le 
domaine du le terrassement et des installations souterraines 
pour services publics. (2) Services de réparation et d'entretien 
d'équipement et de matériel de construction. (3) Services de 
location d'équipement et de matériel de construction. (4) 
Services de génie civil et de construction, nommément services 
d'entrepreneur et services de gestion en construction, services 
de génie et de construction d'infrastructures et dans le domaine 
commercial et services de construction souterraine pour services 
publics. (5) Services d'hydro-excavation. (6) Services d'entretien 
et de réparation d'installations souterraines pour services 
publics. (7) Services d'élimination des déchets. (8) 
Enseignement dans le domaine de la découverte de soi et du 
développement personnel nommément pour la conscience de 
soi, la croissance personnelle, le perfectionnement 
professionnel, la gestion du temps, la motivation et l'inspiration. 
(9) Services éducatifs, nommément tenue de cours didactiques, 
nommément sur la découverte de soi et le développement 
personnel, nommément pour la conscience de soi, la croissance 
personnelle, le perfectionnement professionnel, la gestion du 
temps, la motivation et l'inspiration. (10) Services de conseil, 
nommément pour la découverte de soi et le développement 
personnel, nommément pour la conscience de soi, la croissance 
personnelle, le perfectionnement professionnel, la gestion du 
temps, la motivation et l'inspiration. (11) Organisation et tenue 
de séminaires et d'ateliers, nommément dans le domaine de la 
découverte de soi et du développement personnel, nommément 
pour la conscience de soi, la croissance personnelle, le 
perfectionnement professionnel, la gestion du temps, la 
motivation, et l'inspiration. (12) Offre d'information dans le 
domaine de la découverte de soi et du développement 
personnel, nommément pour la conscience de soi, la croissance 
personnelle, le perfectionnement professionnel, la gestion du 
temps, la motivation et l'inspiration. (13) Services de construction 
mécanique, nommément conception, installation et entretien de 
plomberie, de systèmes de chauffage, de refroidissement et de 
ventilation pour les industries commerciale, industrielle et 
pétrolière et gazière. (14) Construction, entretien et réparation de 
plomberie, de systèmes de chauffage, de refroidissement et de 
ventilation pour les industries commerciale, industrielle et 

pétrolière et gazière. (15) Services de bâtiments modulaires et 
de remorques modulaires, nommément installation, assemblage, 
démontage, mobilisation, démobilisation, entretien, réparation et 
fabrication de bâtiments modulaires et de remorques modulaires 
commerciaux. (16) Vente et location de bâtiments modulaires et 
de remorques modulaires. (17) Importation de remorques 
modulaires. (18) Conception et développement de logiciels pour 
la construction et l'aménagement de terrains. (19) 
Implémentation et maintenance de logiciels de contrôle de la 
qualité et d'assurance de la qualité pour le suivi, la gestion et la 
mise en oeuvre de projets de construction commerciaux, 
résidentiels et industriels. (20) Exploitation minière, production et 
fabrication de sable, de gravier et de granulats de béton. (21) 
Aménagement de terrains commerciaux et industriels. (22) 
Services de génie et de conseil dans les domaines de la 
construction civile, structurale, architecturale et mécanique dans 
les industries commerciale, résidentielle et industrielle. 
Employée au CANADA depuis juin 2013 en liaison avec les 
services; 01 juillet 2013 en liaison avec les produits.

1,679,743. 2014/05/29. SUSTAINABLE DEVELOPMENTS 
HOLDINGS INC., 307, 10179 - 105 Street, Edmonton, ALBERTA
T5J 3N1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JORDAN T. MERTZ, Bryan & Company LLP , 
2600 Manulife Place, 10180-101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3Y2

GOODS: Sand, gravel and concrete aggregates. SERVICES: (1) 
Construction consulting and management services, namely 
construction planning and design services and construction 
equipment and inventory consulting services for earth-work 
construction and underground utility applications. (2) 
Construction equipment and inventory maintenance and repair 
services. (3) Construction equipment and inventory rental 
services. (4) Civil engineering and construction services, namely 
construction contracting and management services, 
infrastructure and commercial engineering and construction 
services and underground utility construction services. (5) Hydro-
excavation services. (6) Underground utility maintenance and 
repair services. (7) Waste disposal services. (8) Teaching in the 
field of self-discovery and personal development, namely for self-
awareness, personal growth, professional development, time 
management, motivation, and inspiration. (9) Educational 
services, namely, conducting courses of instruction namely, in 
self-discovery and personal development, namely for self-
awareness, personal growth, professional development, time 
management, motivation, and inspiration. (10) Consultation or 
consulting services namely, for self-discovery and personal 
development, namely for self-awareness, personal growth, 
professional development, time management, motivation, and 
inspiration. (11) Arranging and conducting seminars and 
workshops namely in self-discovery and personal development, 
namely for self-awareness, personal growth, professional 
development, time management, motivation, and inspiration. (12) 
Providing information in self-discovery and personal 
development, namely for self-awareness, personal growth, 
professional development, time management, motivation, and 
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inspiration. (13) Mechanical construction services, namely 
design, installation and maintenance of plumbing, heating, 
cooling and ventilation for commercial, industrial and oil and gas 
industries. (14) Construction, maintenance and repair of 
plumbing, heating, cooling and ventilation systems for 
commercial, industrial and oil & gas industries. (15) Modular 
building and modular trailer services, namely installation, 
assembly, disassembly, mobilization, de-mobilization, 
maintenance, repair and manufacture of commercial modular 
buildings and modular trailers. (16) Sale and rental of modular 
trailers and modular buildings. (17) Import of modular trailers. 
(18) Design and development of construction and land 
development software. (19) Implementation and maintenance of 
quality control and quality assurance software for monitoring, 
managing and commissioning commercial, residential and 
industrial construction projects. (20) Mining, production and 
manufacture of sand, gravel and concrete aggregates. (21) 
Commercial and industrial land development. (22) Engineering 
and consulting services in the fields of structural, architectural 
and mechanical construction in commercial, residential and 
industrial industries. Used in CANADA since June 2013 on 
services; July 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Sable, gravier et granulats de béton. SERVICES:
(1) Services de consultation et de gestion dans le domaine de la 
construction, nommément services de planification et de 
conception en construction et services de consultation dans le 
domaine de l'équipement et du matériel de construction dans le 
domaine du le terrassement et des installations souterraines 
pour services publics. (2) Services de réparation et d'entretien 
d'équipement et de matériel de construction. (3) Services de 
location d'équipement et de matériel de construction. (4) 
Services de génie civil et de construction, nommément services 
d'entrepreneur et services de gestion en construction, services 
de génie et de construction d'infrastructures et dans le domaine 
commercial et services de construction souterraine pour services 
publics. (5) Services d'hydro-excavation. (6) Services d'entretien 
et de réparation d'installations souterraines pour services 
publics. (7) Services d'élimination des déchets. (8) 
Enseignement dans le domaine de la découverte de soi et du 
développement personnel nommément pour la conscience de 
soi, la croissance personnelle, le perfectionnement 
professionnel, la gestion du temps, la motivation et l'inspiration. 
(9) Services éducatifs, nommément tenue de cours didactiques, 
nommément sur la découverte de soi et le développement 
personnel, nommément pour la conscience de soi, la croissance 
personnelle, le perfectionnement professionnel, la gestion du 
temps, la motivation et l'inspiration. (10) Services de conseil, 
nommément pour la découverte de soi et le développement 
personnel, nommément pour la conscience de soi, la croissance 
personnelle, le perfectionnement professionnel, la gestion du 
temps, la motivation et l'inspiration. (11) Organisation et tenue 
de séminaires et d'ateliers, nommément dans le domaine de la 
découverte de soi et du développement personnel, nommément 
pour la conscience de soi, la croissance personnelle, le 
perfectionnement professionnel, la gestion du temps, la 
motivation, et l'inspiration. (12) Offre d'information dans le 
domaine de la découverte de soi et du développement 
personnel, nommément pour la conscience de soi, la croissance 
personnelle, le perfectionnement professionnel, la gestion du 
temps, la motivation et l'inspiration. (13) Services de construction 
mécanique, nommément conception, installation et entretien de 
systèmes de plomberie, de chauffage, de refroidissement et de 

ventilation pour les industries commerciale, industrielle et 
pétrolière et gazière. (14) Construction, entretien et réparation de 
plomberie, de systèmes de chauffage, de refroidissement et de 
ventilation pour les industries commerciale, industrielle et 
pétrolière et gazière. (15) Services de bâtiments modulaires et 
de remorques modulaires, nommément installation, assemblage, 
démontage, mobilisation, démobilisation, entretien, réparation et 
fabrication de bâtiments modulaires et de remorques modulaires 
commerciaux. (16) Vente et location de bâtiments modulaires et 
de remorques modulaires. (17) Importation de remorques 
modulaires. (18) Conception et développement de logiciels pour 
la construction et l'aménagement de terrains. (19) 
Implémentation et maintenance de logiciels de contrôle de la 
qualité et d'assurance de la qualité pour le suivi, la gestion et la 
mise en oeuvre de projets de construction commerciaux, 
résidentiels et industriels. (20) Exploitation minière, production et 
fabrication de sable, de gravier et de granulats de béton. (21) 
Aménagement de terrains commerciaux et industriels. (22) 
Services de génie et de conseil dans les domaines de la 
construction structurale, architecturale et mécanique dans les 
industries commerciale, résidentielle et industrielle. Employée
au CANADA depuis juin 2013 en liaison avec les services; 01 
juillet 2013 en liaison avec les produits.

1,679,744. 2014/05/29. SUSTAINABLE DEVELOPMENTS 
HOLDINGS INC., 307, 10179 - 105 Street, Edmonton, ALBERTA 
T5J 3N1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JORDAN T. MERTZ, Bryan & Company LLP , 
2600 Manulife Place, 10180-101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3Y2

SUSTAINABLE DEVELOPMENTS
GOODS: Sand, gravel and concrete aggregates. SERVICES: (1) 
Construction consulting and management services, namely 
construction planning and design services and construction 
equipment and inventory consulting services for earth-work 
construction and underground utility applications. (2) 
Construction equipment and inventory maintenance and repair 
services. (3) Construction equipment and inventory rental 
services. (4) Civil engineering and construction services, namely 
construction contracting and management services, 
infrastructure and commercial engineering and construction 
services and underground utility construction services. (5) Hydro-
excavation services. (6) Underground utility maintenance and 
repair services. (7) Waste disposal services. (8) Teaching in the 
field of self-discovery and personal development, namely for self-
awareness, personal growth, professional development, time 
management, motivation, and inspiration. (9) Educational 
services, namely, conducting courses of instruction namely, in 
self-discovery and personal development, namely for self-
awareness, personal growth, professional development, time 
management, motivation, and inspiration. (10) Consultation or 
consulting services namely, for self-discovery and personal 
development, namely for self-awareness, personal growth, 
professional development, time management, motivation, and 
inspiration. (11) Arranging and conducting seminars and 
workshops namely in self-discovery and personal development, 
namely for self-awareness, personal growth, professional 
development, time management, motivation, and inspiration. (12) 
Providing information in self-discovery and personal 
development, namely for self-awareness, personal growth, 
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professional development, time management, motivation, and 
inspiration. (13) Mechanical construction services, namely 
design, installation and maintenance of plumbing, heating, 
cooling and ventilation for commercial, residential and industrial 
facilities. (14) Construction, maintenance and repair of plumbing, 
heating, cooling and ventilation systems for commercial, 
industrial and oil & gas industries. (15) Modular building and 
modular trailer services, namely installation, assembly, 
disassembly, mobilization, de-mobilization, maintenance, repair 
and manufacture of commercial modular buildings and modular 
trailers. (16) Sale and rental of modular trailers and modular 
buildings. (17) Import of modular trailers. (18) Design and 
development of construction and land development software. 
(19) Implementation and maintenance of quality control and 
quality assurance software for monitoring, managing and 
commissioning commercial, residential and industrial 
construction projects. (20) Mining, production and manufacture 
of sand, gravel and concrete aggregates. (21) Commercial and 
industrial land development. (22) Engineering and consulting 
services in the fields of civil, structural, architectural and 
mechanical construction in commercial, residential and industrial 
industries. Used in CANADA since June 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: Sable, gravier et granulats de béton. SERVICES:
(1) Services de consultation et de gestion dans le domaine de la 
construction, nommément services de planification et de 
conception en construction et services de consultation dans le 
domaine de l'équipement et du matériel de construction dans le 
domaine du le terrassement et des installations souterraines 
pour services publics. (2) Services de réparation et d'entretien 
d'équipement et de matériel de construction. (3) Services de 
location d'équipement et de matériel de construction. (4) 
Services de génie civil et de construction, nommément services 
d'entrepreneur et services de gestion en construction, services 
de génie et de construction d'infrastructures et dans le domaine 
commercial et services de construction souterraine pour services
publics. (5) Services d'hydro-excavation. (6) Services d'entretien 
et de réparation d'installations souterraines pour services 
publics. (7) Services d'élimination des déchets. (8) 
Enseignement dans le domaine de la découverte de soi et du 
développement personnel nommément pour la conscience de 
soi, la croissance personnelle, le perfectionnement 
professionnel, la gestion du temps, la motivation et l'inspiration. 
(9) Services éducatifs, nommément tenue de cours didactiques, 
nommément sur la découverte de soi et le développement 
personnel, nommément pour la conscience de soi, la croissance 
personnelle, le perfectionnement professionnel, la gestion du 
temps, la motivation et l'inspiration. (10) Services de conseil, 
nommément pour la découverte de soi et le développement 
personnel, nommément pour la conscience de soi, la croissance 
personnelle, le perfectionnement professionnel, la gestion du 
temps, la motivation et l'inspiration. (11) Organisation et tenue 
de séminaires et d'ateliers, nommément dans le domaine de la 
découverte de soi et du développement personnel, nommément 
pour la conscience de soi, la croissance personnelle, le 
perfectionnement professionnel, la gestion du temps, la 
motivation, et l'inspiration. (12) Offre d'information dans le 
domaine de la découverte de soi et du développement 
personnel, nommément pour la conscience de soi, la croissance 
personnelle, le perfectionnement professionnel, la gestion du 
temps, la motivation et l'inspiration. (13) Services de construction 
mécanique, nommément conception, installation et entretien de 

systèmes de plomberie, de chauffage, de refroidissement et de 
ventilation pour installations commerciales, résidentielles et 
industrielles. (14) Construction, entretien et réparation de 
plomberie, de systèmes de chauffage, de refroidissement et de 
ventilation pour les industries commerciale, industrielle et 
pétrolière et gazière. (15) Services de bâtiments modulaires et 
de remorques modulaires, nommément installation, assemblage, 
démontage, mobilisation, démobilisation, entretien, réparation et 
fabrication de bâtiments modulaires et de remorques modulaires 
commerciaux. (16) Vente et location de bâtiments modulaires et 
de remorques modulaires. (17) Importation de remorques 
modulaires. (18) Conception et développement de logiciels pour 
la construction et l'aménagement de terrains. (19) 
Implémentation et maintenance de logiciels de contrôle de la 
qualité et d'assurance de la qualité pour le suivi, la gestion et la 
mise en oeuvre de projets de construction commerciaux, 
résidentiels et industriels. (20) Exploitation minière, production et 
fabrication de sable, de gravier et de granulats de béton. (21) 
Aménagement de terrains commerciaux et industriels. (22) 
Services de génie et de conseil dans les domaines de la 
construction civile, structurale, architecturale et mécanique dans 
les industries commerciale, résidentielle et industrielle. 
Employée au CANADA depuis juin 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,679,750. 2014/06/02. Prairie Plant Systems Inc., #1 Plant 
Technology Road, Box 1A, RR 5, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7K 3J8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEVENSON HOOD & THORNTON BEAUBIER 
LLP, 500, 123  - 2ND AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K7E6

SERVICES: An informational service, namely an informational 
service whereby medical marijuana patients can obtain product 
information about medical marijuana using a smartphone device; 
a product ordering service, namely a product ordering service 
whereby eligible medical marijuana patients can order medical 
marijuana using a smartphone device. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'information, nommément services 
d'information permettant aux patients consommant de la 
marijuana à usage médical d'obtenir de l'information sur les 
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produits concernant la marijuana à usage médical à partir d'un 
téléphone intelligent; service de commande de produits, 
nommément service de commande de produits permettant aux 
patients éligibles consommant de la marijuana à usage médical 
de commander de la marijuana à usage médical à partir d'un 
téléphone intelligent. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,680,262. 2014/06/06. NARKONTEKS TEKSTIL IHRACAT 
ITHALAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, BUCA 
ORGANIZE SANAYI BOLGESI, DOGUS CADDESI 3/19 SOKAK 
NO:12, BUCA, IZMIR, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a green leaf within a green circle and to the right of 
this design is 'BLACKSPADE' where 'BLACK' is in green and 
'SPADE' is in black and 'Fits perfect' appear in black below the 
word 'BLACK'.

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

GOODS: Woven textiles, namely, fabrics for use in the 
manufacture of clothing, towels, table linen, bed linen, household 
linen; non-woven textiles, namely, fabrics for use in the 
manufacture of clothing, towels, table linen, bed linen, household 
linen; fiberglass fabrics for textile use; fabric impervious to gases 
for aeronautical balloons; waterproof fabrics, namely, waterproof 
fabric for manufacturing clothing, furniture, luggage and
automobile upholstery; gummed waterproof cloth; fabric of 
imitation animal skins; textile linings, namely, linen lining fabric 
for shoes, unfinished textile for the manufacture of linings for 
garments, textile used as lining for clothing; buckram; filtering 
materials of textile, namely, chemical fiber fabrics, synthetic fiber 
fabrics, inorganic fiber mixed fabrics all for use in filtering liquids 
and powders; quilts of textile, blankets; washing mitts, bath linen, 
hand towels, face towels of textile, bathing towels; tapestries of 
textile, traveling rugs, namely, lap rugs; curtains of textile, 
shower curtains of textile, shower curtains of plastics; oilcloth for 
use as table cloths; bed blankets, bed sheets, bedspreads, bed 
linen, diapered linen, pillowcases, quilt covers; furniture 
coverings of textile, namely, unfitted fabric furniture covers; 
upholstery fabrics; table napkins of textile; bed covers of paper; 
banners of textile, namely, cloth banners; flags not of paper, 
namely, cloth flags, fabric flags; cloth labels; baby bedding, 
namely, bundle bags, swaddling blankets, crib bumpers, fitted 
crib sheets, crib skirts, crib blankets, and diaper changing pad 
covers not of paper; Clothing, namely, trousers, jackets, 
overcoats, coats, skirts, suits, jerseys namely sleeveless jerseys, 
sports jerseys and team jerseys, waistcoats, shirts, ready-made 
leather linings (parts of clothing), T-shirts, sweatshirts, dresses, 
bermuda shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, 
rainwear, beachwear, bathing suits, swimming suits; clothing for 
sports (for exclusive use for sports), clothing for babies, namely, 
shirts, pants, coats, dresses; underclothing, namely, boxer 

shorts, brassieres, briefs, pants, socks; footwear, namely, shoes 
excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof boots, walking 
boots, booties, sporting shoes, slippers; shoe parts, namely, 
heelpieces, insoles for footwear, footwear uppers; headgear, 
namely, caps, skull caps, sports caps, hats, berets; gloves 
(clothing), stockings, belts (clothing), camisoles, sarongs, 
scarves, neck scarves, shawls, collars, neckties, ties, suspender 
belts. SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management, business administration, office functions, 
namely, providing administrative and clerical service; wholesale 
and retail store services and on-line retail and wholesale store 
services featuring textiles and textile goods, bed covers, table 
covers, clothing, footwear and headgear. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une feuille verte dans 
un cercle vert. À la droite de ce dessin figure le mot « 
BLACKSPADE » dans lequel « BLACK » est vert et « SPADE » 
est noir. Les mots « Fits perfect » figurent en noir sous le mot « 
BLACK ».

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

PRODUITS: Tissus façonnés, nommément tissus pour la 
fabrication de vêtements, de serviettes, de linge de table, de 
linge de lit, de linge de maison; tissus non façonnés, 
nommément tissus pour la fabrication de vêtements, de 
serviettes, de linge de table, de linge de lit, de linge de maison; 
tissus en fibre de verre à usage textile; tissu imperméable aux 
gaz pour aérostats; tissus imperméables, nommément tissu 
imperméable pour la fabrication de vêtements, de mobilier, de 
valises et de garnitures pour automobiles; toile gommée 
imperméable; tissu imitant des peaux d'animaux; doublures en 
tissu, nommément doublure en lin pour chaussures, tissus non 
finis pour la fabrication de doublures de vêtements, tissu pour 
utilisation comme doublures de vêtements; bougran; matériaux 
filtrants en tissu, nommément tissus de fibres chimiques, tissus 
de fibres synthétiques, tissus mélangés à base de fibres 
inorganiques, tous pour utilisation dans le filtrage de liquides et 
de poudres; courtepointes en tissu, couvertures; gants de 
lavage, linge de toilette, essuie-mains, débarbouillettes en tissu, 
serviettes de bain; tapisseries, couvertures de voyage, 
nommément couvertures pour les genoux; rideaux en tissu, 
rideaux de douche en tissu, rideaux de douche en plastique; toile 
cirée pour utilisation comme nappes; couvertures, draps, couvre-
lits, linge de lit, linge ouvré, taies d'oreiller, housses de couette; 
revêtements pour mobilier en tissu, nommément housses de 
meuble non ajustées en tissu; tissus d'ameublement; serviettes 
de table en tissu; couvre-lits en papier; banderoles en tissu, 
nommément banderoles en toile; drapeaux autres qu'en papier, 
nommément drapeaux en toile, drapeaux en tissu; étiquettes en 
tissu; literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, 
bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses pour lits 
d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lit d'enfant 
et housses de matelas à langer autres qu'en papier; vêtements, 
nommément pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes, 
costumes, jerseys, nommément jerseys sans manche, chandails 
de sport et chandails d'équipe, gilets, chemises, doublures 
confectionnées en cuir (parties de vêtements), tee-shirts, pulls 
d'entraînement, robes, bermudas, shorts, pyjamas, chandails, 
jeans, ensembles molletonnés, vêtements imperméables, 
vêtements de plage, maillots de bain, costumes de bain; 
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vêtements de sport (conçus exclusivement pour les sports), 
vêtements pour bébés, nommément chemises, pantalons, 
manteaux, robes; vêtements de dessous, nommément boxeurs, 
soutiens-gorge, culottes, caleçons, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, sauf les chaussures 
orthopédiques, sandales, bottes imperméables, bottes de 
marche, bottillons, chaussures de sport, pantoufles; pièces de 
chaussure, nommément talonnettes, semelles intérieures pour 
articles chaussants, tiges d'articles chaussants; couvre-chefs, 
nommément casquettes, bonnets, casquettes de sport, 
chapeaux, bérets; gants (vêtements), bas, ceintures 
(vêtements), camisoles, sarongs, foulards, écharpes, châles, 
colliers, cravates, cravates, porte-jarretelles. SERVICES:
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires, administration des affaires, tâches administratives, 
nommément offre de services administratifs; services de 
magasin de vente en gros et au détail ainsi que services en ligne 
de magasin de vente au détail et en gros de tissus et de produits 
textiles, de couvre-lits, de dessus de table, de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,680,367. 2014/06/09. Tate & Lyle Public Limited Company, 1 
Kingsway, London, WC2B 6AT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: sugar, confectioner's sugar, brown sugar and brown 
free- flowing sugar, sugar syrups, powdered sugar; syrups for 
use in beverages; syrups for sweetening coffees, teas and 
beverages; artificially sweetened syrups for beverages. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sucre, sucre à glacer, cassonade et cassonade à 
écoulement libre, sirops de sucre, sucre en poudre; sirops pour 
boissons; sirops pour sucrer le café, le thé et les boissons; 
sirops sucrés artificiellement pour boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,563. 2014/06/10. Samsung Electronics Co., Ltd., a Korean 
corporation, 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Electronic displays, namely, digital signage; digital 
signage display panels; computer software for digital signage; 
digital signage software platform; recorded computer software for 
displaying and advertising all consumer products of others for 
use with digital signage. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Afficheurs électroniques, nommément signalisation 
numérique; panneaux d'affichage pour signalisation numérique; 
logiciels de signalisation numérique; plateformes logicielles de 
signalisation numérique; logiciels enregistrés pour l'affichage et 
la publicité de tous les biens de consommation de tiers pour 
utilisation avec de la signalisation numérique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,860. 2014/06/11. THE CLEVELAND CLINIC 
FOUNDATION, 9500 Euclid Avenue, Cleveland, OH 44195, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

H.E.A.R.T.
SERVICES: educational services, namely, a training program for 
health care personnel consisting of classes and seminars in the 
field of responding to and resolving patient service complaints 
and distribution of course materials in connection therewith. 
Used in CANADA since at least as early as July 2012 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 
2008 under No. 3474810 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément programme de 
formation pour personnel en soins de la santé, en l'occurrence 
cours et conférences dans le domaine de la réponse aux 
plaintes des patients sur le service et de la résolution de ces 
plaintes ainsi que distribution de matériel de cours connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2012 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 
3474810 en liaison avec les services.
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1,681,015. 2014/06/12. 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

InstantFit
GOODS: (a) control apparatus and software programs for 
lighting systems, namely, lighting control panels and computer 
software programs for controlling lighting systems; electronic 
ballasts for lighting purposes; light emitting diodes (LEDs), 
organic light- emitting diodes (OLEDs), laser diodes and zener 
diodes; optical and thermal electrical controllers for lighting 
systems; electronic circuits for lighting control systems and 
lighting management systems; (b) electric lamps, lighting fixtures 
and lighting installations; so-called "Solid State" lighting and 
electronic lighting components, namely, LED modules consisting 
partially or fully of integrated LEDs, OLEDs, polymer-emitting 
diodes; lighting fixtures and lighting installations, fitted with LED 
light sources; parts of the afore-said goods. Priority Filing Date: 
December 13, 2013, Country: NETHERLANDS, Application No: 
1280755 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (a) Appareils de commande et programmes 
logiciels pour systèmes d'éclairage, nommément panneaux de 
commande d'éclairage et programmes logiciels pour systèmes 
de commande d'éclairage; ballasts électroniques pour appareils 
d'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), diodes 
électroluminescentes organiques (DELO), diodes laser et diodes 
Zener; commandes électriques optiques et thermiques pour 
systèmes d'éclairage; circuits électroniques pour systèmes de 
commande d'éclairage et systèmes de gestion de l'éclairage; (b) 
lampes électriques, appareils d'éclairage et installations 
d'éclairage; éléments d'éclairage à semi-conducteurs et 
électroniques, nommément modules à DEL partiellement ou 
entièrement constitués de DEL, de DELO et de diodes 
électroluminescentes à polymère intégrées; appareils d'éclairage 
et installations d'éclairage équipés de sources lumineuses à 
DEL; pièces pour les produits susmentionnés. Date de priorité 
de production: 13 décembre 2013, pays: PAYS-BAS, demande 
no: 1280755 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,200. 2014/06/13. Mitsubishi Heavy Industries Printing & 
Packaging Machinery, Ltd., 1-1, Itosakiminami 1-Chome Mihara, 
Hiroshima 729-0393, 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

EVOL
GOODS: Paper box making machines. Used in CANADA since 
at least as early as July 10, 2011 on goods.

PRODUITS: Machines à fabriquer des boîtes en carton. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
juillet 2011 en liaison avec les produits.

1,681,214. 2014/06/13. La Cie McCormick Canada Co., 600 
Clarke Road, London, ONTARIO N5V 3K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Seasonings, marinades, marinade mixes. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Assaisonnements, marinades, mélanges pour 
marinade. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,681,224. 2014/06/13. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
6th Floor, North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
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

AVFS
SERVICES: Financial services, namely, financing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,681,225. 2014/06/13. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
6th Floor, North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
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

SRFA
SERVICES: Financial services, namely, financing services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément services de 
financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,681,355. 2014/06/16. AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, 
North Chicago, IL 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

VIEKIRAX
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Hepatitis C. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hépatite C. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,681,458. 2014/06/16. LUKOIL Marine Lubricants Germany 
GmbH, Grosse Bäckerstrasse 13, 20095, Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

iCOlube
GOODS: mixing installations for oils and lubricants of all kinds, in 
particular engine lubricants. Priority Filing Date: December 27, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012468435 in 
association with the same kind of goods. Used in OHIM (EU) on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on May 01, 2014 under 
No. 012468435 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Installations de mélange d'huiles et de lubrifiants en 
tous genres, notamment de lubrifiants à moteurs. Date de 
priorité de production: 27 décembre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012468435 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 mai 2014 sous le 
No. 012468435 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,746. 2014/06/17. Cubic Transportation Systems, Inc., 
5650 Kearny Mesa Road, San Diego, CA 92111, 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, 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-service 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; 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; 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; computer software for the use of real 
time messaging via Short Message Service (SMS), Multimedia 
Messaging Service (MMS), and push notification; computer 
software for the use of Near Field Communications (NFC) as an 
interface for transit payment and fare product validation; 
computer software for the use of Near Field Communications 
(NFC) as an interface for contactless smart card encoding and 
fare product update; computer software for the use of Near Field 
Communications (NFC) as an interface for contactless smart 
card debiting and acceptance for payment; computer software 
for the use of bar code ticketing in support of mass transit fare 
payment; computer software for delivering offers and marketing 
content to transit customers; computer software for managing 
and maintaining the integrity and security of information stored 
on smartcards; computer software for public transit fare 
enforcement; computer software for transit smartcard validation 
and security; computer software for the use of transit smartcards 
for parking collection and payment; 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: Software as a service 
(SAAS) services featuring software for integrating fare collection 
and payment system transactions; Software as a service (SAAS) 
services featuring software for fare collection and payment; 
Software as a service (SAAS) services featuring software for 
data and transaction management and analyses; Software as a 
service (SAAS) Services featuring software for financial 



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 434 May 13, 2015

settlement and clearing; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for tracking and influencing consumer 
behaviour; Software as a service (SAAS) services featuring 
software for informing consumers' travel decisions; Software as 
a service (SAAS) services featuring software for tracking 
people's use of transportation and mass transit; Software as a 
service (SAAS) services featuring software for customer 
relationship management; Software as a service (SAAS) 
services featuring software for the use of real time messaging via 
Short Message Service (SMS), Multimedia Messaging Service 
(MMS), and push notification; Software as a service (SAAS) 
services featuring software for the use of Near Field 
Communications (NFC) as an interface for transit payment and 
fare product validation; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for the use of Near Field Communications 
(NFC) as an interface for contactless smart card encoding and 
fare product update; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for the use of Near Field Communications 
(NFC) as an interface for contactless smart card debiting and 
acceptance for payment; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for the use of bar code ticketing in support of 
mass transit fare payment; Software as a service (SAAS) 
services featuring software for delivering offers and marketing 
content to transit customers; Software as a service (SAAS) 
services featuring software for managing and maintaining the 
integrity and security of information stored on smartcards; 
Software as a service (SAAS) services featuring software for 
public transit fare enforcement; Software as a service (SAAS) 
services featuring software for transit smartcard validation and 
security; Software as a service (SAAS) services featuring 
software for the use of transit smartcards for parking collection 
and payment. Priority Filing Date: May 07, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/274,734 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, 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 des opérations d'un système 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 
d'ordinateur connexes, nommément barrières de paiement de 
droits de transport, terminaux et kiosques de point de vente, 
pour le règlement et la compensation; 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 suivre et influencer 
le comportement des consommateurs; matériel informatique, 
logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques d'ordinateur 
connexes, nommément barrières de paiement, terminaux et 
kiosques de point de vente, pour éclairer les décisions des 
consommateurs en matière de transport; matériel informatique, 
logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques d'ordinateur 

connexes, nommément barrières de paiement, terminaux et 
kiosques de point de vente, pour suivre l'utilisation des moyens 
de 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; logiciels pour la messagerie en temps 
réel par un service de messages courts (SMS), un service de 
messagerie multimédia (MMS) et des notifications poussées; 
logiciels pour l'utilisation de communications à courte distance 
(NFC) comme interface de paiement de droits de transport et de 
validation de titres de transport; logiciels pour l'utilisation de 
communications à courte distance (NFC) comme interface de 
codage sans contact de cartes à puce et de mise à jour de titres 
de transport; logiciels pour l'utilisation de communications à 
courte distance (NFC) comme interface de débit et d'acceptation 
sans contact de cartes à puce pour le paiement; logiciels pour 
l'utilisation de billets à code à barres pour le paiement de droits 
de transport en commun; logiciels pour la transmission d'offres 
et de contenu marketing aux clients de passage; logiciels pour la 
gestion et le maintien de l'intégrité et de la sécurité des 
renseignements stockés sur des cartes à puce; logiciels pour 
l'application de droits de transport en commun; logiciels pour la 
validation et la sécurité de cartes à puces de transport; logiciels 
pour l'utilisation de cartes à puces de transport à des fins de 
perception et de paiement de frais de stationnement; supports 
portant un numéro de série, nommément cartes à puce codées 
programmées pour utilisation avec des systèmes de paiement 
dans le domaine du transport; cartes magnétiques codées pour 
utilisation avec des 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 utilisation 
avec des systèmes de paiement dans le domaine du transport; 
cartes à puce codées programmées pour utilisation 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 des 
communications à courte distance (NFC). SERVICES: Services 
de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'intégration 
des opérations d'un système de perception et de paiement de 
droits de transport; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels pour la perception et le paiement de droits de 
transport; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
pour la gestion et l'analyse de données et d'opérations; services 
de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le règlement 
et la compensation; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels pour suivre et influencer le comportement des 
consommateurs; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour éclairer les décisions des consommateurs en 
matière de transport; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels pour suivre l'utilisation des moyens de transport et 
du transport en commun; services de logiciel-service (SaaS) 
offrant des logiciels de gestion des relations avec la clientèle; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la 
messagerie en temps réel par un service de messages courts 
(SMS), un service de messagerie multimédia (MMS) et des 
notifications poussées; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels pour l'utilisation de communications à courte 
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distance (NFC) comme interface de paiement de droits de 
transport et de validation de titres de transport; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'utilisation de 
communications à courte distance (NFC) comme interface de 
codage sans contact de cartes à puce et de mise à jour de titres 
de transport; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour l'utilisation de communications à courte distance 
(NFC) comme interface de débit et d'acceptation sans contact de 
cartes à puce pour le paiement; services de logiciel-service 
(SaaS) offrant des logiciels pour l'utilisation de billets à code à 
barres pour le paiement de droits de transport en commun; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la 
transmission d'offres et de contenu marketing aux clients de 
passage; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
pour la gestion et le maintien de l'intégrité et de la sécurité des 
renseignements stockés sur des cartes à puce; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'application de 
droits de transport en commun; services de logiciel-service 
(SaaS) offrant des logiciels pour la validation et la sécurité de 
cartes à puces de transport; services de logiciel-service (SaaS) 
offrant des logiciels pour l'utilisation de cartes à puces de 
transport à des fins de perception et de paiement de frais de 
stationnement. Date de priorité de production: 07 mai 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/274,734 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.

1,681,988. 2014/06/19. Peter John M. Distributions Inc., Suite 
#114, 6951 - 72nd Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 0A2 
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

GUZZIE + GUSS CONNEC+
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two plus 
signs are green, specifically PANTONE* 369C.  PANTONE* is a 
registered trademark.

GOODS: (1) Strollers, and parts, fittings and accessories for 
strollers, namely, tray attachments, stand-up frames, seat 
attachments and raincovers therefor, rocker frames, bed and 
bassinette attachments and covers therefor, foot rest extenders. 
(2) Bug and rain canopies for strollers and jogging strollers. (3) 
Baby carriages, prams. Used in CANADA since at least as early 
as March 2014 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux signes plus sont verts (Pantone* 369C). 
* Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS: (1) Poussettes, et pièces, éléments d'assemblage
et accessoires pour poussettes, nommément pièces de fixation 
de plateau, cadres, pièces de fixation de siège et housses 
imperméables connexes, cadres de berceuse, pièces de fixation 
de lit et de berceau et housses connexes, rallonges de repose-
pieds. (2) Housses de protection contre les insectes et la pluie 
pour poussettes et poussettes de jogging. (3) Carrosses de 
bébé, landaus. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2014 en liaison avec les produits.

1,682,054. 2014/06/19. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

COLGATE FLOSS-TIP
GOODS: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,071. 2014/06/19. Jason Bugra, 31963 sunrise cresent, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 1N7

GOODS: Fitness Apparel. Used in CANADA since at least as 
early as 2013 on goods.

PRODUITS: Vêtements d'entraînement physique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les 
produits.

1,682,433. 2014/06/23. Steamtree Systems Inc., 362 Grosvenor 
Avenue, Westmount, QUEBEC H3Z 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X3

GOODS: USB flash drive that connects to computers' USB port 
to detect and remove malware. SERVICES: Operation of a 
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website for disseminating information about devices for detecting 
and removing malware from computers. Used in CANADA since 
July 22, 2011 on goods; December 11, 2011 on services.

PRODUITS: Clé USB à mémoire flash qui se branche au port 
USB d'un ordinateur pour la détection et la suppression de 
maliciels. SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information 
sur les dispositifs pour la détection et la suppression de maliciels 
sur des ordinateurs. Employée au CANADA depuis 22 juillet 
2011 en liaison avec les produits; 11 décembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,682,774. 2014/06/25. DEMEYERE GCV, Atealaan 63, BE-
2200, Herentals, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DEMEYERE
GOODS: Non-electric autoclaves; frying pans; non-electric 
pressure cookers; lids for pots; stew-pans; cookery moulds; 
crockery; non-electric cooking utensils; cooking pot sets; 
cauldrons; cooking pots; non-electric cookers; woks; non-
electrically heated hot-pots; non-electric kettles; pots, 
saucepans; saucers; teapots; cookware; casseroles. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on goods. Used in 
BELGIUM on goods. Registered in or for OHIM (EU) on May 02, 
2005 under No. 003502581 on goods.

PRODUITS: Autoclaves non électriques; poêles à frire; 
autocuiseurs non électriques; couvercles pour casseroles; 
casseroles; moules de cuisine; vaisselle; ustensiles de cuisine 
non électriques; batterie de cuisine; chaudrons; casseroles; 
cuiseurs non électriques; woks; marmites non électriques; 
bouilloires non électriques; marmites, casseroles; soucoupes; 
théières; batterie de cuisine; casseroles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 02 mai 2005 sous le No. 003502581 
en liaison avec les produits.

1,683,075. 2014/06/27. PrintBear, LLC, 411 Lafayette Street, 6th 
Floor, New York, NY 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 
300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

SERVICES: On-line retail store services featuring custom 
manufactured and printed stickers, labels and device skins. 
Used in CANADA since at least as early as September 2010 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 2014 under No. 4551305 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'autocollants, d'étiquettes et de pellicules à appliquer sur des 
appareils, tous imprimés et fabriqués sur mesure. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 
4551305 en liaison avec les services.

1,683,123. 2014/06/20. Famous Laffa Franchising Inc., 40 
Magnetic Drive, Unit 44-3, Toronto, ONTARIO M3J 2C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

FAMOUS LAFFA
The translation provided by the applicant of the word LAFFA is 
TABOON BREAD.

SERVICES: Restaurant and take-out services; catering services; 
delivery services of prepared foods and beverages and 
restaurant franchise services, namely offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant 
franchises. Used in CANADA since June 13, 2014 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LAFFA est 
TABOON BREAD.

SERVICES: Services de restaurant et de plats à emporter; 
services de traiteur; services de livraison de plats préparés et de 
boissons ainsi que services de franchisage de restaurant, 
nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de restaurant. Employée au CANADA depuis 13 
juin 2014 en liaison avec les services.

1,683,158. 2014/06/27. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

GOODS: (1) fruits. (2) vegetables, pies, quiches, muffins. (3) 
cakes, tea biscuits, scones, cookies, cinnamon rolls, tarts, 
danishes, brownies, Nanaimo bars, date squares, macaroons. 
(4) Dessert loaves. (5) cupcakes. (6) nuts. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on goods (1); 2010 on goods (2); 
2011 on goods (3); 2012 on goods (4); 2013 on goods (5); 
February 2014 on goods (6).

PRODUITS: (1) Fruits. (2) Légumes, tartes, quiches, muffins. (3) 
Gâteaux, biscuits pour le thé, scones, biscuits, roulés à la 
cannelle, tartelettes, danoises, carrés au chocolat, barres 
Nanaimo, carrés aux dattes, macarons. (4) Pains-desserts. (5) 
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Petits gâteaux. (6) Noix. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1); 2010 
en liaison avec les produits (2); 2011 en liaison avec les produits 
(3); 2012 en liaison avec les produits (4); 2013 en liaison avec 
les produits (5); février 2014 en liaison avec les produits (6).

1,683,397. 2014/07/02. Les Systèmes HCW Inc., 745, rue 
Longpré, Sherbrooke, QUÉBEC J1G 4S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

PRODUITS: Systèmes de chauffage et de climatisation. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Heating and air conditioning systems. Used in 
CANADA since March 01, 2012 on goods.

1,683,705. 2014/07/03. FOOD FOR LIFE BAKING CO., INC., a 
legal entity, 2991 East Doherty Street, Corona, CA 92879, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NATURAL FOOD MILL BAKERY
GOODS: (1) Pasta; frozen and packaged entrees consisting 
primarily of pasta and rice; baked goods, namely, bagels, rolls, 
cakes, pastries, biscuits, crackers, donuts, croutons, bagel chips, 
buns and muffins; breakfast cereals; cereal bars; processed 
cereals; waffles; tortillas; cake mixes; donut mixes; flour; danish 
mixes; biscuit mixes; muffin mixes; scone mixes; cookie and 
brownie mixes; bread mixes. (2) Breads. (3) Cookies. Used in 
CANADA since at least as early as December 2003 on goods 
(2); January 2004 on goods (3). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Pâtes alimentaires; plats principaux congelés et 
emballés constitués principalement de pâtes alimentaires et de 
riz; produits de boulangerie, nommément bagels, petits pains, 
gâteaux, pâtisseries, biscuits secs, craquelins, beignes, 
croûtons, croustilles de bagels, brioches et muffins; céréales de 
déjeuner; barres aux céréales; céréales transformées; gaufres; 
tortillas; préparations pour gâteau; mélanges à beignes; farine; 
mélanges à danoises; mélanges à biscuits; préparations pour 
muffins; mélanges à scones; préparations pour biscuits et pour 
carrés au chocolat; mélanges pour pâte à pain. (2) Pains. (3) 
Biscuits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2003 en liaison avec les produits (2); janvier 2004 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,683,710. 2014/07/03. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

PERFECT ME
GOODS: Hair Care & Hair Styling Preparations. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires et coiffants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,803. 2014/07/04. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, 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

BEAUTY SHOT
PRODUITS: Produits de parfumerie, nommément parfums, eau 
de toilette, eau de Cologne ; maquillage ; maquillage pour les 
lèvres, les yeux, le visage ; cosmétiques ; cosmétiques pour le 
soin du visage et du corps, nommément crèmes, sérums, huiles 
; déodorant à usage personnel ; gels parfumés pour le bain et la 
douche. Date de priorité de production: 17 janvier 2014, pays: 
FRANCE, demande no: 14 4 061 321 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Perfume products, namely perfumes, eaux de toilette, 
eaux de Cologne; make-up; make-up for the lips, eyes, face; 
cosmetics; face and body care cosmetics, namely creams, 
serums, oils; deodorants for personal use; scented bath and 
shower gels. Priority Filing Date: January 17, 2014, Country: 
FRANCE, Application No: 14 4 061 321 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,683,917. 2014/07/04. PM IMPORTATION INC., 1397, Place de 
Madere, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4A5 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

P-SUN
PRODUITS: Textile pour mobilier intérieur et extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Textile for indoor and outdoor furniture. Proposed Use 
in CANADA on goods.
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1,684,055. 2014/07/07. Applied Materials, Inc., 3050 Bowers 
Avenue, Santa Clara, CA 95054, 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

ETERIS
GOODS: Semiconductor wafer processing equipment; 
equipment and systems, namely, machinery for making flat panel 
displays; plasma etchers and chemical mechanical polishers; 
equipment and systems, namely, machinery for making solar 
instruments and materials, namely, for making photovoltaic solar 
generators, for making photovoltaic solar cells, for making 
inverters, for making direct current cables and for making solar 
radiation-related monitoring and tracking systems, all for the 
construction and manufacturing of machines and instruments for 
the generation and transformation of electricity from solar 
energy; (b) semiconductor wafer processing components, 
namely, epitaxial reactors, chemical vapor deposition reactors, 
physical vapor deposition reactors, ion implanters; and 
operational software sold as a component of the foregoing; all for 
the processing and production of semiconductor substrates, thin 
films, silicon discs and wafers; electron microscopes; integrated 
circuits; flat panel displays; computer software for use in 
diagnostic and fault detection of semiconductor wafers and 
photovoltaic cells; electronic imaging platforms in the field of 
inspection of semiconductor materials, namely semiconductor 
wafers and photovoltaic cells; electronic apparatus for measuring 
and testing semiconductor wafers and photovoltaic cells; solar 
cells; electronic sensors for measuring solar radiation; 
photovoltaic cells and modules. SERVICES: Maintenance and 
repair of semiconductor processing and production equipment; 
maintenance and repair of solar production equipment. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Équipement de traitement de plaquettes de semi-
conducteurs; équipement et systèmes, nommément machinerie 
pour la fabrication d'écrans plats; appareils de gravure par 
plasma et polisseuses mécaniques chimiques; équipement et 
systèmes, nommément machinerie pour la fabrication 
d'instruments et de matériaux solaires, nommément pour la 
fabrication de générateurs photovoltaïques, pour la fabrication 
de piles solaires photovoltaïques, pour la fabrication d'onduleurs, 
pour la fabrication de câbles à courant continu et pour la 
fabrication de systèmes de surveillance et de repérage liés au 
rayonnement solaire, tous pour la construction et la fabrication 
de machines et d'instruments de production et de transformation 
d'électricité à partir d'énergie solaire; (b) composants de 
traitement de plaquettes de semi-conducteurs, nommément 
réacteurs épitaxiaux, réacteurs de dépôt par évaporation 
chimique, réacteurs de dépôt par évaporation physique, 
implanteurs ioniques; logiciel d'exploitation vendu comme 
composant des éléments susmentionnés; tous pour le traitement 
et la production de substrats pour semi-conducteurs, de films 
minces, de disques de silicium et de plaquettes; microscopes 
électroniques; circuits intégrés; écrans plats; logiciels pour le 
diagnostic et la détection des défaillances de plaquettes de 
semi-conducteurs et de cellules photovoltaïques; plateformes 
d'imagerie électronique dans le domaine de l'inspection de 
matériaux semi-conducteurs, nommément de semi-conducteurs 

étagés et de cellules photovoltaïques; appareils électroniques 
pour la mesure et l'essai de semi-conducteurs étagés et de 
cellules photovoltaïques; piles solaires; capteurs électroniques 
pour mesurer le rayonnement solaire; cellules et modules 
photovoltaïques. SERVICES: Entretien et réparation 
d'équipement de traitement et de production de semi-
conducteurs; entretien et réparation d'équipement de production 
solaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,684,057. 2014/07/07. Applied Materials, Inc., 3050 Bowers 
Avenue, Santa Clara, CA 95054, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ETERIS is black.  The diamond shape on the left hand side of 
the design is navy and the following shapes to the right of the 
diamond moving clockwise are dark blue, light blue and mint 
green.  The square is green.

GOODS: (a) Semiconductor wafer processing equipment such 
as epitaxial reactors, rapid thermal processing systems, atomic 
layer deposition reactors, chemical vapor deposition reactors, 
physical vapor deposition reactors, plasma etchers, ion 
implanters, chemical mechanical polishers; equipment and 
systems, namely, machinery for making flat panel displays; 
equipment and systems, namely, machinery for making 
photovoltaic solar cells, for making inverters, and for making 
solar radiation-related monitoring and tracking systems, all for 
the construction and manufacturing of machines and instruments 
for the generation and transformation of electricity from solar 
energy; (b) integrated circuits; flat panel displays; semiconductor 
wafer processing components, namely, epitaxial reactors, rapid 
thermal processing systems, atomic layer deposition reactors, 
chemical vapor deposition reactors, physical vapor deposition 
reactors, plasma etchers, ion implanters, chemical mechanical 
polishers; and operational software sold as a component of the 
foregoing; all for the processing and production of integrated 
circuits, semiconductor substrates, thin films, silicon discs and 
wafers; electron microscopes; computer software for use in 
diagnostic and fault detection of semiconductor wafers and 
photovoltaic cells; electronic imaging platforms in the field of 
inspection of semiconductor materials, namely semiconductor 
wafers and photovoltaic cells; electronic apparatus for measuring 
and testing semiconductor wafers and photovoltaic cells; solar 
cells; electronic sensors for measuring solar radiation; 
photovoltaic cells and modules. SERVICES: Maintenance and 
repair of semiconductor processing and production equipment; 
maintenance and repair of solar production equipment; 
maintenance and repair of flat panel display processing and 
production equipment. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ETERIS est noir. Le losange dans la 
partie gauche du dessin est bleu marine, et les autres formes à 
la droite du losange sont, dans le sens horaire, bleu foncé, bleu 
clair et vert menthe. Le carré est vert.

PRODUITS: a) Équipement de traitement de plaquettes (semi-
conducteurs), comme les réacteurs épitaxiaux, les systèmes de 
traitement thermique rapide, les réacteurs de dépôt de couches 
atomiques, les réacteurs de dépôt chimique en phase vapeur, 
les réacteurs de dépôt physique en phase vapeur, les appareils 
de gravure par plasma, les implanteurs d'ions, les polisseuses 
mécaniques et chimiques; équipement et systèmes, nommément 
machines de fabrication d'écrans plats; équipement et systèmes, 
nommément machines de fabrication de piles solaires, de 
fabrication d'onduleurs et de fabrication de systèmes de 
surveillance et de suivi relatifs au rayonnement solaire, tous pour 
la construction et la fabrication de machines et d'instruments 
pour la production et la transformation d'électricité à partir de 
l'énergie solaire; b) circuits intégrés; écrans plats; composants 
pour le traitement de plaquettes (semi-conducteurs), 
nommément réacteurs épitaxiaux, systèmes de traitement 
thermique rapide, réacteurs de dépôt de couches atomiques, 
réacteurs de dépôt chimique en phase vapeur, réacteurs de 
dépôt physique en phase vapeur, appareils de gravure par 
plasma, implanteurs d'ions, polisseuses mécaniques et 
chimiques; logiciels d'exploitation vendus comme composants 
des produits susmentionnés; tous les produits susmentionnés 
sont pour le traitement et la production de circuits intégrés, de 
substrats semi-conducteurs, de couches minces, de disques de 
silicium et de plaquettes; microscopes électroniques; logiciels de 
diagnostic et de détection de défauts dans les plaquettes (semi-
conducteurs) et les cellules photovoltaïques; plateformes 
d'imagerie électronique dans le domaine de l'inspection des 
matériaux semi-conducteurs, nommément des plaquettes (semi-
conducteurs) et des cellules photovoltaïques; appareils 
électroniques de mesure et de vérification de plaquettes (semi-
conducteurs) et de cellules photovoltaïques; piles solaires; 
capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement solaire; 
cellules et modules photovoltaïques. SERVICES: Entretien et 
réparation d'équipement de traitement et de production de semi-
conducteurs; entretien et réparation d'équipement de production 
solaire; entretien et réparation d'équipement de traitement et de 
production d'écrans plats. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,684,238. 2014/07/08. WESCLEAN EQUIPMENT & CLEANING 
SUPPLIES LTD., 17731 - 103 Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5S 1N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 
1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Distribution and redistribution services featuring 
food service products, namely drinking cups, food and beverage 
storage bags, bottles and containers, liquid and aerosol 
disinfectants for kitchens, floor mats for kitchen workers, safety 
products, namely fire and flood cleanup dryers and accessories, 
safety gloves, safety masks, safety aprons, safety goggles, 
safety boots and safety shoe covers, paper goods, namely toilet 
tissue, facial tissue, towels, toilet seat covers, and napkins, and 
janitorial and sanitation products. Used in CANADA since at 
least as early as 2010 on services.

SERVICES: Services de distribution et de redistribution de 
produits de restauration, nommément de tasses, de sacs, de 
bouteilles et de contenants pour aliments et boissons, de 
désinfectants liquides et en aérosol pour la cuisine, de carpettes 
pour aides de cuisine, de produits de sécurité, nommément de 
séchoirs et d'accessoires pour le nettoyage après incendie et 
inondation, de gants de protection, de masques de protection, de 
tabliers de protection, de lunettes de protection, de bottes de 
sécurité et de couvre-chaussures de sécurité, d'articles en 
papier, nommément de papier hygiénique, de papiers-
mouchoirs, de serviettes, de housses de siège de toilette et de 
serviettes de table, ainsi que de produits d'entretien et 
d'assainissement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.
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1,684,256. 2014/07/08. FONDATION DE 
L'ENTREPRENEURSHIP, 65, rue Sainte-Anne, 10e étage, 
Québec, QUÉBEC G1R 3X5 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

RÉSEAU M - MENTORAT POUR 
ENTREPRENEURS

SERVICES: Service de mentorat spécialisé pour entrepreneurs; 
Accompagnement d'un chef d'entreprise par un entrepreneur 
d'expérience; Service d'accompagnement par un mentor 
bénévole, en matière de savoir-être entrepreneurial, afin de 
développer les compétences de leadership, de gestion et 
d'entrepreneuriat de l'entrepreneur mentoré; Élaboration, 
organisation et tenue de programmes de formation, 
d'accompagnement et de mentorat afin de développer les 
compétences de leadership, de gestion et d'entrepreneuriat pour 
le bénéfice des entrepreneurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Specialized mentorship service for entrepreneurs; 
business manager coaching provided by an experienced 
entrepreneur; coaching service provided by a volunteer mentor, 
in regard to entrepreneurial know-how, for developing the 
leadership, management, and entrepreneurial skills of the 
mentee; development, organization, and conduct of training, 
coaching, and mentorship programs for developing leadership, 
management, and entrepreneurship skills for the benefit of 
entrepreneurs. Used in CANADA since at least as early as May 
2009 on services.

1,684,264. 2014/07/08. IMPRESSIONS PRO-DESIGN INC., 
1465, 3e avenue du Parc-Industriel, Sainte-Marie, QUÉBEC 
G6E 3V3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, 
TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE 
EST, BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

PRODUITS: Sacs de hockey, sous-vêtements. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise visant la vente d'équipements de 
hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

GOODS: Hockey bags, underwear. SERVICES: Operation of a 
business selling hockey equipment. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

1,684,265. 2014/07/08. IMPRESSIONS PRO-DESIGN INC., 
1465, 3e avenue du Parc-Industriel, Sainte-Marie, QUÉBEC 
G6E 3V3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, 
TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE 
EST, BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

PRODUITS: Sacs de hockey, sous-vêtements. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise visant la vente d'équipements de 
hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

GOODS: Hockey bags, underwear. SERVICES: Operation of a 
business selling hockey equipment. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

1,684,285. 2014/07/08. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, 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

SAUVAGE
PRODUITS: Produits de parfumerie, nommément parfums, eau 
de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles à usage 
personnel ; cosmétiques ; maquillage ; déodorants à usage 
personnel ; laits et gels parfumés pour le corps, le bain et la 
douche ; savons pour la peau ; produits de rasage, nommément 
mousse, gels, savons. Date de priorité de production: 13 janvier 
2014, pays: FRANCE, demande no: 14 4 060 262 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Perfume products, namely perfumes, eau de toilette, 
eau de cologne, essential oils for personal use; cosmetics; 
make-up; deodorants for personal use; scented gels and milks 
for the body, bath, and shower; skin soaps; shaving products, 
namely foams, gels, soaps. Priority Filing Date: January 13, 
2014, Country: FRANCE, Application No: 14 4 060 262 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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1,684,362. 2014/07/08. SHAN MAI FOOD CO., LTD., 1F., No. 
570, Sec. 3, Taiwan Blvd., Xitun Dist., Taichung City 407, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

The transliteration of the Chinese characters is SHU GUO TONG 
TANG, as provided by the Applicant. The translation into English 
of the Chinese characters is 'vegetable; fruit; together; hall', as 
provided by the Applicant.

GOODS: (1) Fruit compotes; Cooked vegetables; Dried lentils; 
Dried vegetables, namely dehydrated dried vegetables; Canned 
vegetables; Frosted fruits; Fruit chips; Fruit-based snack food; 
edible nuts; fruits preserves; baked beans, canned beans and 
dried beans; peanuts. (2) Biscuits; Bread; Cakes; Candy; Cereal-
based snack food; Grain-based chips; sugar confectionery; Ice 
cream; Pastries; Beverages made of tea; Pies; Flour-milling 
products, namely, bakery flour, biscuit mixes, cake mixes and 
bread mixes. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SHU GUO TONG TANG. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères chinois est « vegetable; fruit; together; 
hall ».

PRODUITS: (1) Compotes de fruits; légumes cuits; lentilles 
sèches; légumes secs, nommément légumes secs déshydratés; 
légumes en conserve; fruits givrés; croustilles de fruits; 
grignotines à base de fruits; noix comestibles; fruits en conserve; 
haricots cuits, haricots en conserve et haricots secs; arachides. 
(2) Biscuits; pain; gâteaux; bonbons; grignotines à base de 
céréales; croustilles à base de céréales; confiseries; crème 
glacée; pâtisseries; boissons au thé; tartes; produits de 
meunerie, nommément farine, mélanges à biscuits, préparations 
pour gâteaux et préparations de pâte à pain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,367. 2014/07/08. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, 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

GOODS: Shower gels, deodorant for personal use and body 
lotions. Used in CANADA since at least as early as February 
2009 on goods.

PRODUITS: Gels douche, déodorants à usage personnel et 
lotions pour le corps. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2009 en liaison avec les produits.

1,684,401. 2014/07/09. IraRott Inc., 416 Tweedsmuir Ave W, 
Chatham, ONTARIO N7M 6L3

IraRott
GOODS: Knit & Crochet patterns for Clothing. Used in CANADA 
since December 14, 2010 on goods.

PRODUITS: Patrons pour tricot et crochet pour vêtements. 
Employée au CANADA depuis 14 décembre 2010 en liaison 
avec les produits.
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1,684,423. 2014/07/09. ADI DEVELOPMENT GROUP INC., Unit 
200, 4190 South Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 4X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP, 2010 Winston Park Drive, 
Suite 301, Oakville, ONTARIO, L6H5R7

SERVICES: (1) Real estate development services, mainly, 
planning, government and regulatory approval, designing, 
development, and construction of residential and commercial 
buildings. (2) Sale of residential dwelling units and commercial 
units. Used in CANADA since at least as early as May 30, 2008 
on services (1); April 30, 2011 on services (2).

SERVICES: (1) Services de promotion immobilière, 
principalement la planification, la gestion et l'approbation 
réglementaire, la conception, l'élaboration et la construction de 
bâtiments résidentiels et commerciaux. (2) Vente d'unités 
d'habitation résidentielles et d'unités commerciales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2008 en 
liaison avec les services (1); 30 avril 2011 en liaison avec les 
services (2).

1,684,425. 2014/07/09. ADI DEVELOPMENT GROUP INC., Unit 
200, 4190 South Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 4X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP, 2010 Winston Park Drive, 
Suite 301, Oakville, ONTARIO, L6H5R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The logo 
consists of a crown and a shield. The crown is gold. The shield is 
comprised of a border and a face. The border of the shield is 
gold. The stylings outside of the shield border are gold. On the 
shield face is the image of a lion. The shield face excluding the 
lion is red. The lion is gold except that the lion's mane is light 
gold. The sword the lion holds is gold. The fabric twisting around 
the sword blade is black.The image is shaded as if there were a 
light source located to the top right of the image. This light 
source has the following effects on the image: the right half of 
the crown shows traces of white and lighter gold colour; the top 
right portion of the shield border is coloured a light gold and 
white. The top half of the shield face appears as a dark orange.

SERVICES: (1) Real estate development services, mainly, 
planning, government and regulatory approval, designing, 
development, and construction of residential and commercial 
buildings. (2) Sale of residential dwelling units and commercial 
units. Used in CANADA since at least as early as May 30, 2008 
on services (1); April 30, 2011 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo est constitué d'une couronne et d'un 
bouclier. La couronne est or. Le bouclier est constitué d'une 
bordure et d'un côté face. La bordure du bouclier est or. Les 
fioritures à l'extérieur de la bordure du bouclier sont or. Sur le 
côté face du bouclier figure l'image d'un lion. Le côté face du 
bouclier, sauf le lion, est rouge. Le lion est or sauf la crinière du 
lion qui est or clair. L'épée que tient le lion est or. Le tissu qui 
s'entortille autour de la lame de l'épée est noir. L'image est 
coloriée comme si une source lumineuse était située dans le 
coin supérieur droit de l'image. Cette source lumineuse a les 
effets suivants sur l'image : la moitié droite de la couronne 
montre des traces de blanc et d'or plus clair; la partie supérieure 
droite de la bordure du bouclier est or clair et blanche. La moitié 
supérieure du côté face du bouclier est orange foncé.
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SERVICES: (1) Services de promotion immobilière, 
principalement la planification, la gestion et l'approbation 
réglementaire, la conception, l'élaboration et la construction de 
bâtiments résidentiels et commerciaux. (2) Vente d'unités 
d'habitation résidentielles et d'unités commerciales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2008 en 
liaison avec les services (1); 30 avril 2011 en liaison avec les 
services (2).

1,684,479. 2014/07/09. Haldex Brake Corporation, 10930 North 
Pomona Avenue, Kansas City, MO 64153, 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

GEMINIMDX
GOODS: Parts for land vehicles, namely, air dryers and air 
condensers for removing water, oil, and contaminants from 
compressed air systems of land vehicles; air dryer cartridges for 
commercial land vehicle trucks, tractors and trailers; air dryer 
manifolds for commercial land vehicle trucks, tractors and 
trailers; air dryer brackets for commercial land vehicle trucks, 
tractors and trailers; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: April 13, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/250,710 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pièces pour véhicules terrestres, nommément 
dessiccateurs d'air et condenseurs à air pour éliminer l'eau, 
l'huile et les autres contaminants des systèmes à air comprimé 
de véhicule terrestre; cartouches de dessiccateur d'air pour 
camions, tracteurs et remorques (véhicules terrestres) à usage 
commercial; collecteurs de dessiccateur d'air pour camions, 
tracteurs et remorques (véhicules terrestres) à usage 
commercial; supports de dessiccateur d'air pour camions, 
tracteurs et remorques (véhicules terrestres) à usage 
commercial; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 13 avril 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/250,710 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,617. 2014/07/10. Kwok Shing Enterprises Ltd., 500 
Finchdene Square, Scarborough, ONTARIO M1X 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

ROYAL TREASURE
GOODS: Fish products, namely, fresh, frozen, canned and 
packaged fish. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits à base de poisson, nommément poisson 
frais, congelé, en conserve et emballé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,813. 2014/07/11. SOCIETE CIVILE DU CHATEAU 
FOURCAS HOSTEN, Château Fourcas Hosten, 33480 
LISTRAC MEDOC, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1995 en liaison avec les produits.

GOODS: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
December 1995 on goods.

1,684,861. 2014/07/11. Christelle Nadeau, 2019, avenue 
Dumouchel, Laval, QUEBEC H7S 2H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

BE REAL / SOIT VRAI
GOODS: Computer software for the provision of on-line dating 
and personal relationship services, namely, software for locating 
other users by means of geolocation systems, namely, Global 
Positioning Systems (GPS) and GPS coordinates, location 
tracking systems using local telecommunication systems, and 
location tracking systems using cellular phones or mobile 
devices, and on a social interest search criteria, software for 
organizing and viewing digital images and photographs, software 
for browsing user dating and personal profiles, software for 
creating, sending and receiving text messages, software for 
creating, sending and receiving videos, and software for 
creating, sending and receiving voice communications. 
SERVICES: Online dating services provided through a website 
or mobile device; on-line information services concerning dating 
and personal relationship issues, provided through a web site 
accessed via interconnected global computer networks; 
provision of on-line access to electronic personal classified 
advertisements through a web site or through mobile devices 
such as cellular phones or handheld computers, accessed via 
interconnected global computer networks and local area 
telecommunication systems, to record user profiles present 
within a given area at a specific time and to permit subsequent 
contact between such users. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour l'offre de services de rencontres et 
de relations personnelles en ligne, nommément logiciels pour 
déterminer l'emplacement d'autres utilisateurs au moyen de 
systèmes de géolocalisation, nommément de systèmes 
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mondiaux de localisation (GPS) et de coordonnées GPS, de 
systèmes de localisation utilisant des systèmes de 
télécommunication locaux, de systèmes de localisation utilisant 
des téléphones cellulaires ou des appareils mobiles, ainsi que 
des critères de recherche d'intérêt social, logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos, logiciels 
pour la consultation de profils de rencontres et de profils 
personnels d'utilisateurs, logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de messages textuels, logiciels pour la création, l'envoi 
et la réception de vidéos, et logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de communications vocales. SERVICES: Services de 
rencontres en ligne offerts au moyen d'un site Web ou d'un 
appareil mobile; services d'information en ligne concernant les 
questions relatives aux rencontres et aux relations personnelles, 
au moyen d'un site Web accessible par des réseaux 
informatiques mondiaux interconnectés; offre d'accès en ligne à 
des petites annonces personnelles au moyen d'un site Web ou à 
l'aide d'appareils mobiles comme des téléphones cellulaires ou 
des ordinateurs de poche, accessibles par des réseaux 
informatiques mondiaux interconnectés et des systèmes de 
télécommunication locaux, pour enregistrer des profils 
d'utilisateur se trouvant dans une zone donnée à un moment 
particulier et pour permettre le contact ultérieur entre ces 
utilisateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,684,976. 2014/07/14. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), 147, rue de Paris, 
94220 CHARENTON LE PONT, 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. Jaune (Pantone* 116 C ; cyan 0%, magenta 14%, 
jaune 100%, noir 0%) pour la forme ovale dans le soleil et ses 
rayons. Bleu-mauve (Pantone* 272 C ; cyan 61%, magenta 56%, 
jaune 0%, noir 0%) pour le nombre 10 ainsi que la banderole 
contenant les mots 'EYE-SUN' et la lettre 'E', ainsi que pour les 
mots 'PROTECTION FACTOR' et '-SPF'. Blanc pour le fond de 
la marque et les mots 'EYE-SUN' et la lettre 'E'. PANTONE est 
une marque de commerce enregistrée.

PRODUITS: Lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes ; verres 
de lunettes, à savoir : verres organiques, verres minéraux, 
verres correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres 
polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres 
photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres 
revêtus, verres antireflets, verres semi-finis ; palets et ébauches 
de verres de lunettes ; palets semi-finis de verres de lunettes ; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine de 
l'optique et de l'optique ophtalmique ; guides et documents 
d'information électroniques téléchargeables dans le domaine de 
l'optique et de l'optique ophtalmique ; certificats de qualité de 
verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques, sous forme 
électronique, téléchargeables. Publications imprimées, 
catalogues, dépliants, brochures, manuels, livrets, prospectus, 
guides imprimés, affiches, enseignes en papier ou en carton ; 
tous les produits précités étant en relation avec le domaine de 
l'optique ou de l'optique ophtalmique ; rapports d'analyse et 
documents de certification de verres de lunettes et lentilles 
ophtalmiques sous forme imprimée ; certificats de qualité de 
verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques, sous forme 
imprimée. SERVICES: Elaboration et rédaction de cahiers des 
charges et de documentation technique relatifs aux 
caractéristiques de verres de lunettes, de lentilles ophtalmiques 
et d'articles de lunetterie, et à l'étiquetage de ces produits ; 
conseils techniques relatifs aux caractéristiques de verres de 
lunettes, de lentilles ophtalmiques et d'articles de lunetterie, et à 
l'étiquetage de ces produits ; services de certification de verres 
de lunettes et de lentilles ophtalmiques, à savoir contrôle de 
qualité de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques ; 
élaboration de rapports d'analyse et de documents de 
certification en relation avec la qualité de verres de lunettes et de 
lentilles ophtalmiques ; services d'évaluation et de test de la 
qualité de verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques ; 
information en matière de certification de verres de lunettes et de 
lentilles ophtalmiques. Services d'opticiens, optométristes et 
autres professionnels de l'optique ophtalmique ; informations et 
conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique ; informations 
et conseils en matière de protection des yeux, de correction 
visuelle et de confort visuel ; services d'examen de la vue ; 
services de dépistage des défauts visuels et des troubles 
visuels. Date de priorité de production: 13 janvier 2014, pays: 
FRANCE, demande no: 144060261 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Yellow 
(Pantone* 116 C: cyan 0%, magenta 14%, yellow 100%, black 
0%) for the oval shape in the sun and its rays. Blue-mauve 
(Pantone* 272 C: cyan 61%, magenta 56%, yellow 0%, black 
0%) for the number 10, the banner containing the words EYE-
SUN and the letter E, and for the words PROTECTION FACTOR 
and -SPF. White for the background of the mark, the words EYE-
SUN, and the letter E. *Pantone is a registered trade-mark.

GOODS: Ophthalmic lenses; eyeglass lenses, eyeglass lenses, 
namely organic lenses, mineral lenses, corrective lenses, 
progressive lenses, sunglass lenses, polarizing lenses, filtering 
lenses, tinted lenses, coloured lenses, photosensitive lenses, 
photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, anti-
reflective lenses, semi-finished lenses; eyeglass lens templates 
and blanks; semi-finished blanks for eyeglass lenses; 
downloadable electronic publications in the field of optics and 
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ophthalmic optics; downloadable electronic manuals and 
documents in the field of optics and ophthalmic optics; quality 
certificates for eyeglass lenses and ophthalmic lenses, in 
downloadable electronic format; printed publications, catalogues, 
pamphlets, brochures, manuals, booklets, flyers, printed guides, 
posters, paper or cardboard signs; a l l  the aforementioned 
products being related to the field of optics or ophthalmic optics; 
certification documents and analysis reports for eyeglass lenses 
and ophthalmic lenses, in printed format; quality certificates for 
eyeglass lenses and ophthalmic lenses, in printed format. 
SERVICES: Development and drafting of books of specifications 
and technical documentation related to the features of eyeglass 
lenses, ophthalmic lenses, and eyewear and for the labelling of 
these products; technical consulting related to the features of 
eyeglass lenses, ophthalmic lenses, and eyewear and for the 
labelling of these products; certification services for eyeglass 
lenses, and ophthalmic lenses, namely quality control for 
eyeglass lenses and ophthalmic lenses; development of analysis 
reports and certification documents related to the quality of 
eyeglass lenses and ophthalmic lenses; evaluation and quality 
testing services for eyeglass lenses and ophthalmic lenses; 
information related to the certification of eyeglass lenses and 
ophthalmic lenses. Opticians, optometrists, and other ophthalmic 
optics professionals; information and consulting in the field of 
ophthalmic optics; information and consulting related to eye 
protection, vision correction, and visual comfort; eye examination 
services; detection of visual defects and visual disorders. 
Priority Filing Date: January 13, 2014, Country: FRANCE, 
Application No: 144060261 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.

1,684,977. 2014/07/14. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), 147, rue de Paris, 
94220 CHARENTON LE PONT, 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. Jaune (Pantone* 116 C ; cyan 0%, magenta 14%, 
jaune 100%, noir 0%) pour la forme ovale dans le soleil et ses 
rayons. Bleu-mauve (Pantone* 272 C ; cyan 61%, magenta 56%, 

jaune 0%, noir 0%) pour le nombre 50+ ainsi que la banderole 
faisant tout le côté droit du dessin. Blanc pour le fond de la 
marque et les mots 'E-SPF' 'EYE-SUN PROTECTION FACTOR'. 
PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

PRODUITS: Lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes ; verres 
de lunettes, à savoir : verres organiques, verres minéraux, 
verres correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres 
polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres 
photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres 
revêtus, verres antireflets, verres semi-finis ; palets et ébauches 
de verres de lunettes ; palets semi-finis de verres de lunettes ; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine de 
l'optique et de l'optique ophtalmique ; guides et documents 
d'information électroniques téléchargeables dans le domaine de 
l'optique et de l'optique ophtalmique ; certificats de qualité de 
verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques, sous forme 
électronique, téléchargeables. Publications imprimées, 
catalogues, dépliants, brochures, manuels, livrets, prospectus, 
guides imprimés, affiches, enseignes en papier ou en carton ; 
tous les produits précités étant en relation avec le domaine de 
l'optique ou de l'optique ophtalmique ; rapports d'analyse et 
documents de certification de verres de lunettes et lentilles 
ophtalmiques sous forme imprimée ; certificats de qualité de 
verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques, sous forme 
imprimée. SERVICES: Elaboration et rédaction de cahiers des 
charges et de documentation technique relatifs aux 
caractéristiques de verres de lunettes, de lentilles ophtalmiques 
et d'articles de lunetterie, et à l'étiquetage de ces produits ; 
conseils techniques relatifs aux caractéristiques de verres de 
lunettes, de lentilles ophtalmiques et d'articles de lunetterie, et à 
l'étiquetage de ces produits ; services de certification de verres 
de lunettes et de lentilles ophtalmiques, à savoir contrôle de 
qualité de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques ;
élaboration de rapports d'analyse et de documents de 
certification en relation avec la qualité de verres de lunettes et de 
lentilles ophtalmiques ; services d'évaluation et de test de la 
qualité de verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques ; 
information en matière de certification de verres de lunettes et de 
lentilles ophtalmiques. Services d'opticiens, optométristes et 
autres professionnels de l'optique ophtalmique ; informations et 
conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique ; informations 
et conseils en matière de protection des yeux, de correction 
visuelle et de confort visuel ; services d'examen de la vue ; 
services de dépistage des défauts visuels et des troubles 
visuels. Date de priorité de production: 13 janvier 2014, pays: 
FRANCE, demande no: 144060277 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Yellow 
(Pantone* 116 C: cyan 0%, magenta 14%, yellow 100%, black 
0%) for the oval shape in the sun and its rays. Blue-mauve 
(Pantone* 272 C: cyan 61%, magenta 56%, yellow 0%, black 
0%) for the number 50+ as well as the banner making up the 
entire right side of the design. White for the mark's background 
and the words E-SPF, EYE-SUN PROTECTION FACTOR. 
*Pantone is a registered trade-mark.

GOODS: Ophthalmic lenses; eyeglass lenses, eyeglass lenses, 
namely organic lenses, mineral lenses, corrective lenses, 
progressive lenses, sunglass lenses, polarizing lenses, filtering 
lenses, tinted lenses, coloured lenses, photosensitive lenses, 
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photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, anti-
reflective lenses, semi-finished lenses; eyeglass lens templates 
and blanks; semi-finished blanks for eyeglass lenses; 
downloadable electronic publications in the field of optics and 
ophthalmic optics; downloadable electronic manuals and 
documents in the field of optics and ophthalmic optics; quality 
certificates for eyeglass lenses and ophthalmic lenses, in 
downloadable electronic format; printed publications, catalogues, 
pamphlets, brochures, manuals, booklets, flyers, printed guides, 
posters, paper or cardboard signs; a l l  the aforementioned 
products being related to the field of optics or ophthalmic optics; 
certification documents and analysis reports for eyeglass lenses 
and ophthalmic lenses, in printed format; quality certificates for 
eyeglass lenses and ophthalmic lenses, in printed format. 
SERVICES: Development and drafting of books of specifications 
and technical documentation related to the features of eyeglass 
lenses, ophthalmic lenses, and eyewear and for the labelling of 
these products; technical consulting related to the features of 
eyeglass lenses, ophthalmic lenses, and eyewear and for the 
labelling of these products; certification services for eyeglass 
lenses, and ophthalmic lenses, namely quality control for 
eyeglass lenses and ophthalmic lenses; development of analysis 
reports and certification documents related to the quality of 
eyeglass lenses and ophthalmic lenses; evaluation and quality 
testing services for eyeglass lenses and ophthalmic lenses; 
information related to the certification of eyeglass lenses and 
ophthalmic lenses. Opticians, optometrists, and other ophthalmic 
optics professionals; information and consulting in the field of 
ophthalmic optics; information and consulting related to eye 
protection, vision correction, and visual comfort; eye examination 
services; detection of visual defects and visual disorders. 
Priority Filing Date: January 13, 2014, Country: FRANCE, 
Application No: 144060277 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.

1,684,978. 2014/07/14. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), 147, rue de Paris, 
94220 CHARENTON LE PONT, 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. Jaune (Pantone* 116 C ; cyan 0%, magenta 14%, 
jaune 100%, noir 0%) pour la forme ovale dans le soleil et ses 
rayons. Bleu-mauve (Pantone* 272 C ; cyan 61%, magenta 56%, 
jaune 0%, noir 0%) pour le nombre 15 ainsi que la banderole 
contenant les lettres 'E-S' et 'EYE-SUN PROTEC', ainsi que pour 
les lettre 'PF' et 'TION FACTOR'. Blanc pour le fond de la 
marque et les lettres 'E-S' et 'EYE-SUN PROTEC'. PANTONE 
est une marque de commerce enregistrée.

PRODUITS: Lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes ; verres 
de lunettes, à savoir : verres organiques, verres minéraux, 
verres correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres 
polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres 
photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres 
revêtus, verres antireflets, verres semi-finis ; palets et ébauches 
de verres de lunettes ; palets semi-finis de verres de lunettes ; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine de 
l'optique et de l'optique ophtalmique ; guides et documents 
d'information électroniques téléchargeables dans le domaine de 
l'optique et de l'optique ophtalmique ; certificats de qualité de 
verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques, sous forme 
électronique, téléchargeables. Publications imprimées, 
catalogues, dépliants, brochures, manuels, livrets, prospectus, 
guides imprimés, affiches, enseignes en papier ou en carton ; 
tous les produits précités étant en relation avec le domaine de 
l'optique ou de l'optique ophtalmique ; rapports d'analyse et 
documents de certification de verres de lunettes et lentilles 
ophtalmiques sous forme imprimée ; certificats de qualité de 
verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques, sous forme 
imprimée. SERVICES: Elaboration et rédaction de cahiers des 
charges et de documentation technique relatifs aux 
caractéristiques de verres de lunettes, de lentilles ophtalmiques 
et d'articles de lunetterie, et à l'étiquetage de ces produits ; 
conseils techniques relatifs aux caractéristiques de verres de 
lunettes, de lentilles ophtalmiques et d'articles de lunetterie, et à 
l'étiquetage de ces produits ; services de certification de verres 
de lunettes et de lentilles ophtalmiques, à savoir contrôle de 
qualité de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques ; 
élaboration de rapports d'analyse et de documents de 
certification en relation avec la qualité de verres de lunettes et de 
lentilles ophtalmiques ; services d'évaluation et de test de la 
qualité de verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques ; 
information en matière de certification de verres de lunettes et de 
lentilles ophtalmiques. Services d'opticiens, optométristes et 
autres professionnels de l'optique ophtalmique ; informations et 
conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique ; informations 
et conseils en matière de protection des yeux, de correction 
visuelle et de confort visuel ; services d'examen de la vue ; 
services de dépistage des défauts visuels et des troubles 
visuels. Date de priorité de production: 13 janvier 2014, pays: 
FRANCE, demande no: 144060270 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Yellow 
(Pantone* 116 C: cyan 0%, magenta 14%, yellow 100%, black 
0%) for the oval shape in the sun and its rays. Blue-mauve 
(Pantone* 272 C: cyan 61%, magenta 56%, yellow 0%, black 
0%) for the number 15 as well as the banner containing the 
letters E-S and EYE-SUN PROTEC as well as for the letters PF 
and TION FACTOR. White for mark's background and the letters 
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E-S and EYE-SUN PROTEC. *Pantone is a registered trade-
mark.

GOODS: Ophthalmic lenses; eyeglass lenses, eyeglass lenses, 
namely organic lenses, mineral lenses, corrective lenses, 
progressive lenses, sunglass lenses, polarizing lenses, filtering 
lenses, tinted lenses, coloured lenses, photosensitive lenses, 
photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, anti-
reflective lenses, semi-finished lenses; eyeglass lens templates 
and blanks; semi-finished blanks for eyeglass lenses; 
downloadable electronic publications in the field of optics and 
ophthalmic optics; downloadable electronic manuals and 
documents in the field of optics and ophthalmic optics; quality 
certificates for eyeglass lenses and ophthalmic lenses, in 
downloadable electronic format; printed publications, catalogues, 
pamphlets, brochures, manuals, booklets, flyers, printed guides, 
posters, paper or cardboard signs; a l l  the aforementioned 
products being related to the field of optics or ophthalmic optics; 
certification documents and analysis reports for eyeglass lenses 
and ophthalmic lenses, in printed format; quality certificates for 
eyeglass lenses and ophthalmic lenses, in printed format. 
SERVICES: Development and drafting of books of specifications 
and technical documentation related to the features of eyeglass 
lenses, ophthalmic lenses, and eyewear and for the labelling of 
these products; technical consulting related to the features of 
eyeglass lenses, ophthalmic lenses, and eyewear and for the 
labelling of these products; certification services for eyeglass 
lenses, and ophthalmic lenses, namely quality control for 
eyeglass lenses and ophthalmic lenses; development of analysis 
reports and certification documents related to the quality of 
eyeglass lenses and ophthalmic lenses; evaluation and quality 
testing services for eyeglass lenses and ophthalmic lenses; 
information related to the certification of eyeglass lenses and 
ophthalmic lenses. Opticians, optometrists, and other ophthalmic 
optics professionals; information and consulting in the field of 
ophthalmic optics; information and consulting related to eye 
protection, vision correction, and visual comfort; eye examination 
services; detection of visual defects and visual disorders. 
Priority Filing Date: January 13, 2014, Country: FRANCE, 
Application No: 144060270 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.

1,685,123. 2014/07/14. Asset International, Inc., 805 Third 
Avenue, 21st Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WYNNIE CHAN, Bereskin & Parr LLP , 40 King 
Street, 40th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording CHIEF INVESTMENT OFFICER in the 
color blue and the wording FOR THE WORLD'S LARGEST 
ASSET OWNERS in the color black.

GOODS: Downloadable electronic publications in the nature of 
magazines and newsletters in the field of finance for financial 
and investment professionals; print publications, namely, 
magazines and newsletters in the field of finance for financial 
and investment professionals. SERVICES: Advertising services 
for others; providing on-line news in the field of finance; providing 
a website featuring financial information from audio and video 
interviews with financial and investment professionals for 
financial purposes; providing online non-downloadable 
magazines in the field of finance; providing online non-
downloadable publications, namely, magazines and newsletters 
in the field of finance for financial and investment professionals; 
arranging and conducting educational conferences and meetings 
for financial and investment professionals. Priority Filing Date: 
April 23, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86260166 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. La marque est constituée des mots CHIEF 
INVESTMENT OFFICER en bleu et des mots FOR THE 
WORLD'S LARGEST ASSET OWNERS en noir.

PRODUITS: Publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines et bulletins d'information dans le domaine de la 
finance pour les professionnels de la finance et du placement; 
publications imprimées, nommément magazines et bulletins 
d'information dans le domaine de la finance pour les 
professionnels de la finance et du placement. SERVICES:
Services de publicité pour des tiers; offre de nouvelles en ligne 
dans le domaine des finances; offre d'un site Web d'information 
financière au moyen d'entrevues audio et vidéos avec des 
professionnels de la finance et du placement à des fins 
financières; offre de magazines en ligne non téléchargeables 
dans le domaine de la finance; offre de publications non 
téléchargeables en ligne, nommément de magazines et de 
bulletins d'information dans le domaine de la finance pour des 
professionnels de la finance et du placement; organisation et 
tenue de conférences et de réunions éducatives pour les 
professionnels de la finance et du placement. Date de priorité de 
production: 23 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86260166 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.

1,685,132. 2014/07/14. BIG HEART PET BRANDS, One 
Maritime Plaza, San Francisco, CA 94111, 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

BRUSHING CHEW
GOODS: Pet food. Priority Filing Date: January 15, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/166,617 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 15 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 86/166,617 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,134. 2014/07/14. Philippe Payette, 1598, chemin Green 
Valley, Saint-Adolphe-d'Howard, QUÉBEC J0T 2B0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

SERVICES: (1) Services de terrassement et d'aménagement 
paysager. Service de vente et de plantation d'arbres. Service de 
taille d'arbre, (2) Production d'huile de cèdre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
services (1); avril 2014 en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Earthmoving and landscaping services. Tree 
sale and planting services. Tree pruning services. (2) Production 
of cedar oil. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
services (1); April 2014 on services (2).

1,685,197. 2014/07/15. ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LE POULEMARÈS
SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
traiteur et de comptoir de plats à emporter; services de livraison 
d'aliments et de repas. Services de commande en ligne et de 
livraison de plats à emporter. Services de franchisage de 
restaurants. Sondage d'opinion; promotion de la vente de 
marchandises et services par la tenue de concours 
promotionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 décembre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant and bar services; catering and take-out 
counter services; food and meal delivery services. Online 
ordering and delivery of take-out meals. Restaurant franchising 
services. Opinion polls; promotion of the sale of goods and 
services through the holding of promotional contests. Used in 
CANADA since at least as early as December 13, 2011 on 
services.

1,685,204. 2014/07/15. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

COLGATE SENSITIVE PRO-RELIEF
GOODS: Dental apparatus, namely an applicator pen-cartridge 
pre-filled with a dental care preparation for the treatment of 
sensitivity of the gums and teeth. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils dentaires, nommément stylo applicateur 
prérempli d'un produit de soins dentaires pour le traitement de la 
sensibilité gingivale et dentaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,685,220. 2014/07/15. 9300-5965 Québec Inc., 6104, RUE DE 
JUMONVILLE, MONTRÉAL, QUÉBEC H1M 3S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDITH JACQUES, (LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

PRODUITS: Celliers. SERVICES: Vente et distribution de 
celliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

GOODS: Wine cellars. SERVICES: Sale and distribution of wine 
cellars. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,685,278. 2014/07/15. Henry  Wong, 10 Ascalon Drive, Maple, 
ONTARIO L6A 0M5

Kingsley Dental
SERVICES: Dental Services namely preventive dentistry, dental 
hygiene, restorative dentistry, implant dentistry, prosthodontics, 
orthodontics, endodontics, pedodontics, oral surgery, dental 
anesthesia, sedation dentistry, periodontal therapy and surgery, 
cosmetic dentistry, family dentistry, dental radiology, dental 
pathology. Used in CANADA since January 17, 2014 on 
services.

SERVICES: Services dentaires, nommément dentisterie 
préventive, hygiène dentaire, dentisterie restauratrice, 
implantologie, prosthodontie, orthodontie, endodontie, 
pédodontie, chirurgie buccale, anesthésie dentaire, dentisterie 
sous sédation, traitement et chirurgie périodontiques, dentisterie 
cosmétique, dentisterie familiale, radiologie dentaire, pathologie 
dentaire. Employée au CANADA depuis 17 janvier 2014 en 
liaison avec les services.
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1,685,334. 2014/07/15. Arctic Glacier Canada Inc., 625 Henry 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3A 0V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

GOODS: Bottled water; ice made from water in block, broken, 
crushed, cube, nugget and tube forms. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Eau embouteillée; glace à l'eau sous forme de 
blocs, cassée, broyée, en cubes, en morceaux et sous forme de 
tubes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,372. 2014/07/16. Dorel Juvenile Group Inc., 25 Forbes 
Blvd., Suite 4, Foxboro, Massachusetts, 02035, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE SHIFTER
GOODS: Hand trucks; dollies. Priority Filing Date: July 11, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/334,668 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chariots à main; chariots. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/334,668 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,685,375. 2014/07/16. NCSG Crane & Heavy Haul Services 
Ltd., 817, 53016 Hwy 60, Acheson, ALBERTA T7X 5A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Bare crane rental and leasing services; Fully 
operated and maintained crane rental services; Crane repair and 
maintenance services; Consulting services, namely, providing 
safety audits, crane related project planning, crane mechanical 
safety inspections, on-site management, logistics coordination, 
route studies, heavy haul transport plans; Contract lifting 
services relating to cranes; Transportation and hauling services, 
namely, the furnishing of trucks for the purpose of heavy hauling; 
Lift engineering and design services; Jack-and-slide services; 
Used in CANADA since at least February 2012 on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail simples de 
grues; services de location de grues intégralement pilotées et 
entretenues; services de réparation et d'entretien de grues; 
services de consultation, nommément offre d'études de sécurité, 
planification de projets ayant trait aux grues, inspection de la 
sécurité mécanique des grues, gestion sur place, coordination 
de la logistique, étude d'itinéraires, planification du transport de 
marchandises lourdes; services de levage contractuels ayant 
trait aux grues; services de transport et de camionnage, 
nommément offre de camions pour le transport de marchandises 
lourdes; services d'ingénierie et de conception d'engins de 
levage; services de levage et de glissade. Employée au 
CANADA depuis au moins février 2012 en liaison avec les 
services.

1,685,389. 2014/07/16. Association of Home Appliance 
Manufacturers, 1111 19th Street, N.W., Suite 402, Washington, 
DC 20036, 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

AFAE
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of the home appliance industry in the field of home 
appliances; providing a web site featuring consumer product 
information about home appliances; providing a web site 
featuring statistical information used for business purposes in the 
field of home appliances; providing a web site featuring 
commercial and trade information about businesses, government 
agencies, associations, and trade and business magazines in 
the field of home appliances via hyperlink texts to other web 
sites; Providing a web site in the field of maintaining home 
appliances for consumers; Educational services, namely, 
organizing events and providing seminars, workshops and 
conferences in the field of home appliances; online journals, 
namely, blogs in the field of home appliances; providing on-line 
newsletters in the fields of home appliances, online market 
research studies, online market data on trends in the home 
appliance industry, information on energy conservation and 
recycling in the home appliance industry; providing a web site 
featuring current event news in the field of home appliances for 
manufacturers and consumers; Providing a website featuring 
information on the testing, analysis and evaluation of home 
appliance products for verification purposes; providing a website 
featuring consumer product safety information in the field of 
home appliances for manufacturers and consumers; providing a 
website featuring information on scientific research regarding 
performance and engineering of home appliances for
manufacturers and consumers; Providing a website featuring 
information on regulatory compliance and technical performance 
standards for home appliances; and providing a website 
featuring information on consumer product safety information in 
the field of home appliances for consumers. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2012 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de l'industrie des appareils électroménagers dans le 
domaine des appareils électroménagers; offre d'un site Web 
offrant de l'information sur les produits de consommation 
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concernant les appareils électroménagers; offre d'un site Web 
contenant des renseignements statistiques utilisés à des fins 
commerciales dans le domaine des appareils électroménagers; 
offre d'un site Web contenant des renseignements commerciaux 
sur des entreprises, des organismes gouvernementaux, des 
associations, ainsi que des magazines spécialisés et 
publications professionnelles dans le domaine des appareils 
électroménagers au moyen d'hyperliens vers d'autres sites Web; 
offre d'un site Web dans le domaine de l'entretien d'appareils 
électroménagers pour consommateurs; services éducatifs, 
nommément organisation d'évènements et offre de séminaires, 
d'ateliers et de conférences dans le domaine des appareils 
électroménagers; revues en ligne, nommément blogues dans le 
domaine des appareils électroménagers; offre de bulletins en 
ligne dans les domaines des appareils électroménagers, études 
de marché en ligne, données de marché en ligne sur les 
tendances dans l'industrie des appareils électroménagers, 
information sur l'économie d'énergie et le recyclage dans 
l'industrie des appareils électroménagers; offre d'un site Web 
présentant les actualités dans le domaine des appareils 
électroménagers pour les fabricants et les consommateurs; offre 
d'un site Web d'information sur les essais, l'analyse et 
l'évaluation d'appareils électroménagers à des fins de 
vérification; offre d'un site Web présentant de l'information sur la 
sécurité de biens de consommation dans le domaine des 
appareils électroménagers pour les fabricants et les 
consommateurs; offre d'un site Web d'information sur la 
recherche scientifique concernant la performance et la 
conception technique d'appareils électroménagers pour les 
fabricants et les consommateurs; offre d'un site Web 
d'information sur la conformité avec les règlements et les 
normes de rendement technique pour les appareils 
électroménagers; offre d'un site Web présentant de l'information 
sur la sécurité des biens de consommation dans le domaine des 
appareils électroménagers pour les consommateurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2012 en 
liaison avec les services.

1,685,391. 2014/07/16. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LES BONHEURS DE L'ÉTÉ
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2014 on services.

1,685,394. 2014/07/16. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

COMPLICE DE VOS BONHEURS 
D'ÉTÉ

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 
en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as May 2014 on services.

1,685,395. 2014/07/16. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LA RECETTE DU BONHEUR
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2014 on services.

1,685,397. 2014/07/16. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LA RECETTE DU BONHEUR C'EST DE 
VOUS AIDER

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2014 on services.

1,685,398. 2014/07/16. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

THE JOYS OF SUMMER
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SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2014 on services.

1,685,559. 2014/07/16. CANADIAN TIRE CORPORATION 
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GRAND WEEK-END ROUGE
SERVICES: retail store services featuring the selling of 
gardening equipment and gardening products, indoor and 
outdoor furniture, hardware, housewares, household goods, 
sporting goods, apparel, and automotive parts and accessories; 
automobile services, namely repair and maintenance; providing 
an internet web site for the publication and dissemination of 
information relating to the foregoing services. Used in CANADA 
since at least as early as April 21, 2014 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant de 
l'équipements de jardinage et des produits de jardinage, du 
mobilier d'intérieur et d'extérieur, du matériel informatique, des 
articles ménagers, des articles pour la maison, des articles de 
sport, des vêtements et des pièces et accessoires d'automobile; 
services liés à l'automobile, nommément réparation et entretien; 
offre d'un site Web pour la publication et la diffusion 
d'information ayant trait aux services susmentionnés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2014 en 
liaison avec les services.

1,685,560. 2014/07/16. CANADIAN TIRE CORPORATION 
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

BIG RED WEEKEND
SERVICES: retail store services featuring the selling of 
gardening equipment and gardening products, indoor and 
outdoor furniture, hardware, housewares, household goods, 
sporting goods, apparel, and automotive parts and accessories; 
automobile services, namely repair and maintenance; providing 
an internet web site for the publication and dissemination of 
information relating to the foregoing services. Used in CANADA 
since at least as early as April 21, 2014 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant de 
l'équipements de jardinage et des produits de jardinage, du 
mobilier d'intérieur et d'extérieur, du matériel informatique, des 
articles ménagers, des articles pour la maison, des articles de 
sport, des vêtements et des pièces et accessoires d'automobile; 
services liés à l'automobile, nommément réparation et entretien; 
offre d'un site Web pour la publication et la diffusion 
d'information ayant trait aux services susmentionnés. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2014 en 
liaison avec les services.

1,685,580. 2014/07/16. Série Procam Supertruck, 272-B, rue 
Laurier, St-Apollinaire, QUÉBEC G0S 2E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SYLVAIN 
BROUILLETTE, 272-B, RUE LAURIER, ST-APOLLINAIRE, 
QUÉBEC, G0S2E0

Eau de course
Racing water

PRODUITS: Eau de source naturelle. SERVICES: Distribution 
d'eau de source naturelle sous license. Employée au CANADA 
depuis 12 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

Racing water.

GOODS: Natural spring water. SERVICES: Distribution of 
natural spring water under license. Used in CANADA since July 
12, 2014 on goods and on services.

1,685,668. 2014/07/14. Skinfix Inc., 3008 Oxford Street, Suite 
201, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 2W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

GOODS: Skincare preparations. SERVICES: Operation of a 
website that provides information about skin care; Online sales 
of skincare preparations. Used in CANADA since 2013 on goods 
and on services.

PRODUITS: Produits de soins de la peau. SERVICES:
Exploitation d'un site web d'information sur les soins de la peau; 
vente en ligne de produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,685,732. 2014/07/17. SAM APM, société anonyme 
monégasque, 3 rue de l'Industrie, 98 000 Monaco, MONACO 
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

Ariane Prette Monaco
PRODUITS: (1) Parfums, Joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses, horlogerie, nommément montres, montres bracelets, 
mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de 
montres, parties de montres, stylos, articles de maroquinerie 
nommément sacs à main, sacs de plage, portefeuilles, porte 
monnaie, porte cartes de crédit; étuis pour clefs. (2) Parfums, 
Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie, nommément 
montres, montres bracelets, mouvements de montres, boîtes de 
montres, cadrans de montres, parties de montres, stylos, articles 
de maroquinerie nommément sacs à main, sacs de plage, 
portefeuilles, porte monnaie, porte cartes de crédit; étuis pour 
clefs. Date de priorité de production: 17 janvier 2014, pays: 
MONACO, demande no: 32053 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: MONACO en liaison avec les produits 
(2). Enregistrée dans ou pour MONACO le 21 mars 2014 sous 
le No. 14.30282 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1).

GOODS: (1) Perfumes, jewellery items, jewellery, precious 
stones, timepieces, namely watches, wristwatches, watch 
movements, watch cases, watch faces, watch parts, pens, 
leatherwork items, namely handbags, beach bags, wallets, coin 
purses, credit card holders; key cases. (2) Perfumes, jewellery 
items, jewellery, precious stones, timepieces, namely watches, 
wristwatches, watch movements, watch cases, watch faces, 
watch parts, pens, leatherwork items, namely handbags, beach 
bags, wallets, coin purses, credit card holders; key cases. 
Priority Filing Date: January 17, 2014, Country: MONACO, 
Application No: 32053 in association with the same kind of 
goods. Used in MONACO on goods (2). Registered in or for 
MONACO on March 21, 2014 under No. 14.30282 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

1,685,742. 2014/07/17. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3G6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

PRODUITS: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,685,781. 2014/07/17. Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 
8, IRELAND 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: Beer. Used in CANADA since September 2011 on 
goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis septembre 
2011 en liaison avec les produits.

1,685,801. 2014/07/17. MACHINEDOGS INDUSTRIAL 
SERVICES LTD., P.O. BOX 527, 556 HWY 24, LITTLE FORT, 
BRITISH COLUMBIA V0E 2C0

MACHINE DOGS
GOODS: (1) Safety equipment and clothing, namely, boots, 
overalls, gloves, knee pads, helmets, goggles, and fire 
extinguishers. (2) Hats and casual clothing; Jackets, vests, and 
outdoor winter clothing; Scarves; Belts; Socks. (3) Pet supplies, 
namely, pet bowls, pet collars, dog tags, pet leashes, pet 
harnesses, pet food, edible treats, pet carriers, pet clothing, and 
pet toys. (4) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, reports, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (5) Promotional items, namely, key 
chains, mouse pads, novelty buttons, greeting cards, pencils, 
pens, calculators, sport water bottles, coffee mugs, drinking 
glasses, tableware, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Millworking; Metalworking; Metal fabrication and finishing 
services; Industrial design; Welding services. (2) Kennel 
services; Pet daycare services; Dog walking services; 
Obedience training for pets; Transportation of pets by 
automobile; Pet grooming services. (3) Operating a website 
providing information in the fields of millwork, metal fabrication, 
and pet care services. (4) Educational services, namely, classes 
and training sessions in the field of millwork safety. Used in 
CANADA since April 20, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Équipement et vêtements de sécurité, 
nommément bottes, combinaisons, gants, genouillères, casques, 
lunettes de protection et extincteurs. (2) Chapeaux et vêtements 
tout-aller; vestes, gilets et vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
foulards; ceintures; chaussettes. (3) Accessoires pour animaux 
de compagnie, nommément bols pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, plaques d'identité, laisses 
pour animaux de compagnie, harnais pour animaux de 
compagnie, nourriture pour animaux de compagnie, gâteries, 
articles de transport pour animaux de compagnie, vêtements 
pour animaux de compagnie et jouets pour animaux de 
compagnie. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. (5) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, tapis de souris, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
calculatrices, gourdes, grandes tasses à café, verres, couverts et 
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aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Préfabrication de 
menuiserie; travail des métaux; services de fabrication et de 
finition de métal; conception industrielle; services de soudage. 
(2) Services de chenil; services de garde d'animaux de 
compagnie; services de promenade de chiens; cours de 
dressage d'animaux de compagnie; transport d'animaux de 
compagnie par automobile; services de toilettage. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
menuiserie préfabriquée, de la fabrication de métal et des 
services de soins pour animaux de compagnie. (4) Services 
éducatifs, nommément cours et séances de formation en 
sécurité dans le domaine de la menuiserie préfabriquée. 
Employée au CANADA depuis 20 avril 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,685,808. 2014/07/18. Gunter Bubleit, 5224 Thornburn Dr., 
Burlington, ONTARIO L7L 6R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC, 201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, CANWEST 
GLOBAL PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

THE IWARRIOR SERIES
GOODS: (1) Downloadable electronic books in the nature of a 
fictional series of books featuring the lives, stories and ideas of 
distinguished people. (2) Series of fiction works, namely, novels 
and books. SERVICES: Providing a website featuring 
information on a series of books featuring the lives, stories and 
ideas of distinguished people. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Livres électroniques téléchargeables, à savoir 
une série de livres de fiction présentant la vie, les récits et les 
idées de personnes de renom. (2) Série d'oeuvres de fiction, 
nommément romans et livres. SERVICES: Offre d'un site Web 
d'information au sujet d'une série de livres présentant la vie, les 
récits et les idées de personnes de renom. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,685,838. 2014/07/18. PARAMOUNT INTERNATIONAL IP 
HOLDING COMPANY, 11444 W. 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

WONDERFUL
GOODS: Fresh citrus fruit; fresh fruits. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Agrumes frais; fruits frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,685,839. 2014/07/18. 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

SWEET SCARLETTS
GOODS: Fresh citrus fruit. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,685,840. 2014/07/18. 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

GOODS: Fresh citrus fruit; grapefruits. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Agrumes frais; pamplemousses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,685,861. 2014/07/18. KOOL-DOWN BEVERAGE CORP, #101 
-20119 113B Ave, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

A Party In Every Bag
GOODS: Non-alcoholic ingredient preparations for making 
alcoholic cocktails, namely, flavoured non-alcoholic drink mixes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations d'ingrédients non alcoolisées pour 
préparer des cocktails, nommément préparations pour boissons 
aromatisées non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,685,879. 2014/07/18. Verdesian Life Sciences U.S., LLC, 
12222 Ave. 352 , Visalia, CA 93291, 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

TAKE OFF CALCI PHITE
GOODS: Agricultural and horticultural fertilizers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under No. 
4,557,121 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais pour l'agriculture et l'horticulture. 
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. 4,557,121 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,685,882. 2014/07/18. 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

SHRED'N THREAD
GOODS: Ladies' and girls' clothing, namely, t-shirts, polo shirts, 
sweaters, shirts, blouses, pants, overalls, shorts, skirts, coats, 
jackets, vests, turtlenecks; active wear, namely, shorts, 
sweatpants, sweat shirts, undergarments, sleepwear, robes. 
Used in CANADA since at least as early as January 10, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Vêtements pour femmes et fillettes, nommément 
tee-shirts, polos, chandails, chemises, chemisiers, pantalons, 
salopettes, shorts, jupes, manteaux, vestes, gilets, chandails à 
col roulé; vêtements d'exercice, nommément shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, peignoirs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 janvier 2014 en liaison avec les 
produits.

1,685,887. 2014/07/18. Verdesian Life Sciences U.S., LLC, 
12222 Ave. 352, Visalia, CA 93291, 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

TAKE OFF SULFONE
GOODS: Agricultural and horticultural fertilizers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under No. 
4,557,120 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais pour l'agriculture et l'horticulture. 
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. 4,557,120 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,685,888. 2014/07/18. 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

ABBEY MUSE
GOODS: Ladies' and girls' clothing, namely, t-shirts, polo shirts, 
sweaters, shirts, blouses, pants, overalls, shorts, skirts, coats, 
jackets, vests, turtlenecks; active wear, namely, shorts, 
sweatpants, sweat shirts, undergarments, sleepwear, robes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour femmes et fillettes, nommément 
tee-shirts, polos, chandails, chemises, chemisiers, pantalons, 
salopettes, shorts, jupes, manteaux, vestes, gilets, chandails à 
col roulé; vêtements d'exercice, nommément shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, peignoirs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,685,889. 2014/07/18. 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

HARRIS & CO.
GOODS: Ladies' and girls' clothing, namely, t-shirts, polo shirts, 
sweaters, shirts, blouses, pants, overalls, shorts, skirts, coats, 
jackets, vests, turtlenecks; active wear, namely, shorts, 
sweatpants, sweat shirts, undergarments, sleepwear, robes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour femmes et fillettes, nommément 
tee-shirts, polos, chandails, chemises, chemisiers, pantalons, 
salopettes, shorts, jupes, manteaux, vestes, gilets, chandails à 
col roulé; vêtements d'exercice, nommément shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, peignoirs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,685,890. 2014/07/18. Verdesian Life Sciences U.S., LLC, 
12222 Ave. 352, Visalia, CA 93291, 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

TAKE OFF PHITE MZ
GOODS: Agricultural and horticultural fertilizers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under No. 
4,557,118 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais pour l'agriculture et l'horticulture. 
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. 4,557,118 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,685,949. 2014/07/18. WORLD KITCHEN, LLC, 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemount, IL 60018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Baking dishes, casserole dishes, and serving dishes 
made of ceramic and glass ceramic, and covers therefor, made 
of ceramic, glass and/or plastic; Cookware, namely, pots, pans, 
casseroles and Dutch ovens, made of cast aluminum, and lids 
therefor, made of glass and steel. Priority Filing Date: July 17, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/340444 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Plats de cuisson, casseroles et plats de service en 
céramique et en vitrocéramique, ainsi que couvercles connexes 
en céramique, en verre et/ou en plastique; batterie de cuisine, 
nommément marmites, poêles, casseroles et faitouts en fonte 
d'aluminium, ainsi que couvercles connexes en verre et en acier. 
Date de priorité de production: 17 juillet 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/340444 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,957. 2014/07/18. 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

STAINMASTER

GOODS: Adhesive cement, grout. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Ciment-colle, coulis. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,685,958. 2014/07/18. 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: Grout. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,686,173. 2014/07/21. MICHEL ET AUGUSTIN, une personne 
morale, 151 rue de Billancourt, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT, 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 rectangle en haut de l'étiquette comprend les 
mots 'MICHEL ET AUGUSTIN' écrits en lettres noires et 'LES 
TRUBLIONS DU GOÛT' écrits en lettres de couleur orange 
foncé. Les personnages à gauche de ces écritures sont dessinés 
avec des traits noirs. La toque du personnage sans lunettes, 
ainsi que son vêtement et la chemise du personnage avec 
lunettes sont blancs. Le pantalon du personnage avec lunettes 
et les tâches sur le vêtement du personnage sans lunettes sont 
bleus. Le personnage avec lunettes a des cheveux noirs et des 
chaussures de couleur marron clair. Les cheveux et les 
chaussures du personnage sans lunettes sont jaunes et la fleur 
sur sa toque a des pétales roses et des feuilles vertes. Le fond 
de l'étiquette est marron clair. En dessous de l'étiquette, les mots 
' VACHE À BOIRE, L'INCROYABLE YAOURT ;)' et ' VANILLE 
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DE MADAGASCAR ET GOUTTES DE SIROP D'ÉRABLE' sont 
écrits en lettres blanches.  Les mots 'VANILLE DE 
MADAGASCAR ET GOUTTES DE SIROP D'ÉRABLE' sont 
entourés d'une forme de couleur marron foncé. En dessous, on 
trouve une vache dessinée en noir et blanc, ainsi que des fleurs 
de vanille dont les pétales sont composées d'un dégradé de 
jaune et d'orange qui part de l'extérieur des pétales jusqu'à 
l'intérieur de celles-ci qui est rouge. Le fond de la marque est 
orange foncé avec des dessins de fleurs de couleur orange clair 
et des inscriptions en lettres blanches.

PRODUITS: Lait et autres produits laitiers; yaourt, yaourts à 
boire; boissons lactées où le lait prédomine; boissons lactées 
aux fruits; boissons lactées comprenant des fruits; desserts 
lactés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The rectangle at 
the top of the label contains the words MICHEL ET AUGUSTIN, 
written in black and LES TRUBLIONS DU GOÛT written in dark 
orange. The characters on the left of the writing are outlined in 
black. The chef's hat and the clothes of the character without 
glasses, as well as the shirt of the character in glasses, are 
white. The pants of the character in glasses and the spots on the 
clothes of the character without glasses are blue. The character 
in glasses has black hair and light brown shoes. The character 
without glasses has yellow hair and shoes, and the flower on its 
had has pink petals and green leaves. The background of the 
label is light brown. Under for etiquette, the words VACHE À 
BOIRE, L'INCROYABLE YAOURT, and VANILLE DE 
MADAGASCAR ET GOUTTES DE SIROP D'ÉRABLE are 
written in white. The words VANILLE DE MADAGASCAR ET 
GOUTTES DE SIROP D'ÉRABLE are surrounded by a light 
brown shape. Below, there is a cow, drawn in black and white, 
as well as vanilla flowers. The petals on the flowers are coloured 
in a gradient of yellow and orange, from the outer edge towards 
the centre, which is red. The background of the trademark is 
dark orange with drawings of flowers in light orange and white 
lettering.

GOODS: Milk and other milk products; yoghurt, yoghurt 
beverages; dairy beverages in which milk is the main ingredient; 
milk-based fruit beverages; milk beverages containing fruits; milk 
desserts. Proposed Use in CANADA on goods.

1,686,206. 2014/07/21. GTRC Services, Inc., a Delaware 
Corporation, 5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, CA 
91362, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEGAULT JOLY 
THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

PROLINE
GOODS: Polishes and cleaners for cleaning musical 
instruments; Equipment for use in musical performances, 
namely, microphones and microphone stands, excluding 
microphones for use with two-way radios; Musical instrument 
stands and replacement parts for musical instruments, namely, 
tremelo arms, toggle switches, bridges, pick guards, control 
knobs, bridge pins, back plates, front plates and strap buttons;
Publications, namely, musical instrument booklets and guides. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered

in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2004 
under No. 2,912,130 on goods.

PRODUITS: Cirages et nettoyants pour le nettoyage des
instruments de musique; équipement pour prestations de 
musique, nommément microphones et pieds pour microphones, 
sauf les microphones pour utilisation avec des radios 
bidirectionnelles; supports pour instruments de musique et 
pièces de rechange pour instruments de musique, nommément 
vibratos, interrupteurs à bascule, chevalets, golpeadors, boutons 
de commande, pointes de chevalet, plaques arrières, plaques 
avant et supports de courroie; publications, nommément livrets 
et guides concernant des instruments de musique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2004 sous le No. 2,912,130 en liaison avec les 
produits.

1,686,299. 2014/07/16. ON COMMUNICATION INC., 445 
Colborne Street, London, ONTARIO N6B 2T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID E. 
LAWS, (BROWN, BEATTIE, O'DONOVAN LLP), 380 
WELLINGTON STREET, P.O. BOX 23098 RPO, CITY CENTRE, 
LONDON, ONTARIO, N6A5N9

ON COMMUNICATION
SERVICES: Consulting services namely business management 
consulting; marketing consulting services namely business 
branding and design strategies and business market research 
and analysis; promoting and advertising the goods and services 
of others through internet interactive media namely livecasting, 
podcasting, photovideo, file sharing, utilization of web sites for 
social networking and social media and via television, radio, 
signs, billboards, and the distribution of printed and audio and 
prerecorded video business and marketing promotional 
materials; publishing of business marketing reports designed to 
assist third parties; business public relations and public relations 
analysis; customer writing services for the writing of business 
public relations and marketing and branding materials for others; 
conducting on line surveys or polls via the internet to compile 
business and consumer data for the preparation of related 
reports; designing and publishing interactive product guides and 
listings and applications for the internet and mobile devices; and 
providing educational services, specifically personalized and 
individualized marketing training programs and the development 
and presentation of seminars dealing in business marketing 
techniques and public relations. Used in CANADA since 
September 20, 2002 on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément consultation 
en gestion des affaires; services de consultation en marketing, 
nommément stratégies de marque et de conception ainsi 
qu'études de marché et analyses de marché; promotion et 
publicité des produits et des services de tiers par des médias 
interactifs sur Internet, nommément par diffusion en direct, 
baladodiffusion, photovidéo, partage de fichiers, utilisation de 
sites Web pour le réseautage social et les médias sociaux, par la 
télévision, la radio, des enseignes, des panneaux d'affichage 
ainsi que par la distribution de matériel promotionnel commercial 
et de marketing imprimé ainsi qu'audio et vidéo préenregistré; 
publication de rapports de marketing conçus pour aider des tiers; 
relations publiques et analyse en la matière; services de 
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rédaction, à savoir rédaction de matériel de relations publiques 
ainsi que de matériel de marketing et de valorisation de la 
marque pour des tiers; réalisation d'enquêtes ou de sondages en 
ligne par Internet pour compiler des données sur les entreprises 
et sur les consommateurs en vue de la préparation de rapports; 
conception et publication de listes et de guides interactifs de 
produits ainsi que d'applications pour Internet et des appareils 
mobiles; offre de services éducatifs, plus précisément de 
programmes de formation sur mesure et personnalisée en 
marketing, ainsi que préparation et présentation de conférences 
sur les techniques de marketing d'entreprise et les relations 
publiques. Employée au CANADA depuis 20 septembre 2002 
en liaison avec les services.

1,686,302. 2014/07/16. ON COMMUNICATION INC., 445 
Colborne Street, London, ONTARIO N6B 2T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID E. 
LAWS, (BROWN, BEATTIE, O'DONOVAN LLP), 380 
WELLINGTON STREET, P.O. BOX 23098 RPO, CITY CENTRE, 
LONDON, ONTARIO, N6A5N9

WE MAKE OUR CLIENTS' LIVES 
EASIER

SERVICES: Consulting services namely business management 
consulting; marketing consulting services namely business 
branding and design strategies and business market research 
and analysis; promoting and advertising the goods and services 
of others through internet interactive media namely livecasting, 
podcasting, photovideo, file sharing, utilization of web sites for 
social networking and social media and via television, radio, 
signs, billboards, and the distribution of printed and audio and 
prerecorded video business and marketing promotional 
materials; publishing of business marketing reports designed to 
assist third parties; business public relations and public relations 
analysis; customer writing services for the writing of business 
public relations and marketing and branding materials for others; 
conducting on line surveys or polls via the internet to compile 
business and consumer data for the preparation of related 
reports; designing and publishing interactive product guides and 
listings and applications for the internet and mobile devices; and 
providing educational services, specifically personalized and 
individualized marketing training programs and the development 
and presentation of seminars dealing in business marketing 
techniques and public relations. Used in CANADA since August 
01, 2009 on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément consultation 
en gestion des affaires; services de consultation en marketing, 
nommément stratégies de marque et de conception ainsi 
qu'études de marché et analyses de marché; promotion et 
publicité des produits et des services de tiers par des médias 
interactifs sur Internet, nommément par diffusion en direct, 
baladodiffusion, photovidéo, partage de fichiers, utilisation de 
sites Web pour le réseautage social et les médias sociaux, par la 
télévision, la radio, des enseignes, des panneaux d'affichage 
ainsi que par la distribution de matériel promotionnel commercial 
et de marketing imprimé ainsi qu'audio et vidéo préenregistré; 
publication de rapports de marketing conçus pour aider des tiers; 
relations publiques et analyse en la matière; services de 
rédaction, à savoir rédaction de matériel de relations publiques 
ainsi que de matériel de marketing et de valorisation de la 

marque pour des tiers; réalisation d'enquêtes ou de sondages en 
ligne par Internet pour compiler des données sur les entreprises 
et sur les consommateurs en vue de la préparation de rapports; 
conception et publication de listes et de guides interactifs de 
produits ainsi que d'applications pour Internet et des appareils 
mobiles; offre de services éducatifs, plus précisément de 
programmes de formation sur mesure et personnalisée en 
marketing, ainsi que préparation et présentation de conférences 
sur les techniques de marketing d'entreprise et les relations 
publiques. Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en 
liaison avec les services.

1,686,336. 2014/07/22. TRACTOR EVERYDAY HEALTHY 
FOODS LTD., 3706 West 30th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6S 1W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL 
LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

GOODS: (1) Printed matter, namely restaurant menus. (2) Menu 
sign, signage, namely exterior signage, and stickers. (3) 
Glassware, namely, drinking glasses, cups, coffee mugs and 
beer mugs. (4) All related food establishment merchandising 
products namely, take-out bags, all-purpose food and beverage 
containers, pylon signs, place mats, disposable plates, plastic 
and stationary labels, chinaware, silverware, cups, and 
memorabilia products, namely, spoons, mugs, pens, pencils, key 
chains, stuffed toys, decals, coasters, and tablecloths. 
SERVICES: (1) Restaurant and take-out services. (2) Catering 
services. (3) Coffee house services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2013 on goods (1), (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods (3), (4).

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément menus de restaurant. (2) 
Affiches de menu, panneaux, nommément panneaux extérieurs 
et autocollants. (3) Verrerie, nommément verres, tasses, 
grandes tasses à café et chopes. (4) Produits ayant tous trait au 
marchandisage d'établissements de restauration, nommément 
sacs pour plats à emporter, contenants pour aliments et 
boissons tout usage, affiches sur poteaux, napperons, assiettes 
jetables, étiquettes en plastique et en papier, articles en 
porcelaine, argenterie, tasses et objets souvenirs, nommément 
cuillères, grandes tasses, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
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jouets rembourrés, décalcomanies, sous-verres et nappes. 
SERVICES: (1) Services de restaurant et de comptoir de plats à 
emporter. (2) Services de traiteur. (3) Services de bistrot. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 
en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3), (4).

1,686,394. 2014/07/22. Comark Inc., 6789 Millcreek Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5M4 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: Casual clothing, dress clothing, business clothing, 
women's and men's apparel, namely leggings, tank tops, jackets, 
shorts, t-shirts, sweaters, cardigans, pants. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements 
de ville, vêtements pour femmes et hommes, nommément 
pantalons-collants, débardeurs, vestes, shorts, tee-shirts, 
chandails, cardigans, pantalons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,686,420. 2014/07/22. TRACTOR EVERYDAY HEALTHY 
FOODS LTD., 3706 West 30th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6S 1W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL 
LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

EVERYDAY HEALTHY FOODS
GOODS: (1) Printed matter, namely restaurant menus. (2) Menu 
sign, signage, namely exterior signage, and stickers. (3) 
Glassware, namely, drinking glasses, cups, coffee mugs and 
beer mugs. (4) All related food establishment merchandising 
products namely, take-out bags, all-purpose food and beverage 
containers, pylon signs, place mats, disposable plates, plastic 
and stationary labels, chinaware, silverware, cups, and 
memorabilia products, namely, spoons, mugs, pens, pencils, key 
chains, stuffed toys, decals, coasters, and tablecloths. 
SERVICES: (1) Restaurant and take-out services. (2) Catering 
services. (3) Coffee house services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2013 on goods (1), (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods (3), (4).

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément menus de restaurant. (2) 
Affiches de menu, panneaux, nommément panneaux extérieurs 
et autocollants. (3) Verrerie, nommément verres, tasses, 
grandes tasses à café et chopes. (4) Produits ayant tous trait au 
marchandisage d'établissements de restauration, nommément 

sacs pour plats à emporter, contenants pour aliments et 
boissons tout usage, affiches sur poteaux, napperons, assiettes 
jetables, étiquettes en plastique et en papier, articles en 
porcelaine, argenterie, tasses et objets souvenirs, nommément 
cuillères, grandes tasses, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
jouets rembourrés, décalcomanies, sous-verres et nappes. 
SERVICES: (1) Services de restaurant et de comptoir de plats à 
emporter. (2) Services de traiteur. (3) Services de bistrot. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 
en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3), (4).

1,686,444. 2014/07/22. TAMAR MOURADIAN, 615 16TH AVE., 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 7A8

SPICY LIPS HOT SAUCE
GOODS: (1) Hot sauces. (2) Printed and electronic publications, 
namely, posters, calendars, cookbooks, and directories. (3) 
Promotional items, namely, key chains, stickers, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacture, and wholesale and retail sale of hot sauces. (2) 
Operating a website providing information in the fields of hot 
sauces and food preparation using hot sauces. Used in 
CANADA since April 12, 2013 on goods (1) and on services (1); 
January 01, 2014 on goods (2), (3) and on services (2).

PRODUITS: (1) Sauces épicées. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément affiches, calendriers, livres de 
cuisine et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) 
Fabrication et vente en gros et au détail de sauces épicées. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
sauces épicées et de la préparation d'aliments avec des sauces 
épicées. Employée au CANADA depuis 12 avril 2013 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); 01 
janvier 2014 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services (2).

1,686,445. 2014/07/22. JAY BARNARD, 24 GUNNE CRES, 
KENORA, ONTARIO P9N 3N5

CHEF RECOVERY
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
posters, signs, and directories. (2) Promotional and novelty 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, novelty buttons, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, seminars and 
workshops in the fields of self-motivation, setting and achieving 
goals, education planning, and career planning. (2) Operating a 
website providing information in the fields of self-motivation, 
setting and achieving goals, education planning, and career 
planning. Used in CANADA since November 01, 2008 on 
services (1); May 20, 2014 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, affiches, pancartes et répertoires. (2) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements 
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tout-aller, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément conférences et 
ateliers dans les domaines de la motivation personnelle, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs, de la planification des 
études et de la planification de carrière. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la motivation 
personnelle, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs, de la 
planification de l'éducation et de la planification de carrière. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2008 en liaison 
avec les services (1); 20 mai 2014 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,501. 2014/07/23. 8867259 Canada Inc., 176 rue Wexford, 
Hampstead, QUEBEC H3X 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD R. 
TOLEDANO, 6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-Claire, 
QUEBEC, H9R0A5

BLACKBELT
GOODS: (1) Pet products for dogs and cats, namely, pet 
shampoos, flea shampoos, pet conditioners, pet colognes, pet 
mouthwashes, pet chew toys, pet collars, pet leashes, pet 
apparel, pet cushions, pet harnesses, pet muzzles and pet 
grooming equipment. (2) Pet food, namely pet treats and pet 
vitamins. (3) Pet products, namely, pet carriers, pet travel 
carriers, soft-sided pet carriers, pet collars, pet leashes, pet 
apparel; pet products, namely, pet beds and pet cushions; pet 
furniture; pet crates; pet gates; grooming tools for pets; dental 
care products for pets, namely, toothbrushes; dental kits for pets; 
pet waste management products, namely, scoops for pet waste 
disposal, plastic bags, portable dispensers for plastic bags, and 
training pads; pet feeding and drinking products, namely, bowls, 
waterers, scoops, and bottles; pet toys; games for pets; non-
edible pet chew toys. SERVICES: Providing an on-line retail 
store services featuring pet products, pet accessories and pet 
ownership advice. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Produits pour animaux de compagnie pour 
chiens et chats, nommément shampooings pour animaux de 
compagnie, shampooings antipuces, revitalisants pour animaux 
de compagnie, eau de Cologne pour animaux de compagnie, 
rince-bouches pour animaux de compagnie, jouets à mâcher 
pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, vêtements 
pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de 
compagnie, harnais pour animaux de compagnie, muselières 
pour animaux de compagnie et matériel de toilettage pour 
animaux de compagnie. (2) Nourriture pour animaux de 
compagnie, nommément gâteries pour animaux de compagnie 
et vitamines pour animaux de compagnie. (3) Produits pour 
animaux de compagnie, nommément articles de transport pour 
animaux de compagnie, articles de transport de voyage pour 
animaux de compagnie, articles de transport souples pour 
animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux 
de compagnie; produits pour animaux de compagnie, 
nommément lits pour animaux de compagnie et coussins pour 
animaux de compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; 
caisses pour animaux de compagnie; barrières pour animaux de 

compagnie; outils de toilettage pour animaux de compagnie; 
produits de soins dentaires pour animaux de compagnie, 
nommément brosses à dents; trousses dentaires pour animaux 
de compagnie; produits pour l'élimination des excréments 
d'animaux de compagnie, nommément pelles pour jeter les 
excréments d'animaux de compagnie, sacs de plastique, 
distributeurs portatifs de sacs de plastique et tapis 
d'apprentissage de la propreté; produits pour aliments et 
boissons pour animaux de compagnie, nommément bols, 
abreuvoirs, pelles et bouteilles; jouets pour animaux de 
compagnie; jeux pour animaux de compagnie; jouets à mâcher 
non mangeables. SERVICES: Services de magasin de détail en 
ligne offrant des produits pour animaux de compagnie, des 
accessoires pour animaux de compagnie et des conseils 
destinés aux propriétaires d'animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,686,504. 2014/07/23. 642891 NB Inc., 15 Alma Street, 
C.P./P.O. Box 831, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEBLANC MCGRATH BLAIR BOYD, 15 RUE ALMA STREET, 
C.P./P.O. BOX 831, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8N6

Closing Pro
GOODS: Booklets and information sheets about real property 
sale or purchase for property owners and about the purchase or 
sale of real estate generally. SERVICES: Real estate purchase 
and sale, namely the provision of services to assist others to sell 
or buy their own home privately or with a representative by 
providing an internet site to provide legal information and the 
publication and delivery of real estate related information sheets 
to registered site users. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Livrets et feuillets d'information sur la vente ou 
l'achat de biens immobiliers pour les propriétaires et sur l'achat 
ou la vente de biens immobiliers en général. SERVICES: Achat 
et vente de biens immobiliers, nommément offre de services 
pour aider des tiers à vendre leur maison ou à en acheter une de 
façon privée ou avec l'aide d'un représentant par l'offre d'un site 
Internet pour la diffusion d'information juridique ainsi que la 
publication et la transmission de feuillets d'information sur 
l'immobilier aux utilisateurs inscrits du site. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,686,591. 2014/07/23. RAPPORT CREDIT UNION LIMITED, 18 
Grenville Street, Suite One, Toronto, ONTARIO M4Y 3B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

RAPPORT CREDIT UNION
GOODS: Electronic and printed publications, namely handbooks, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports and 
manuals in the field of financial services. SERVICES: Financial 
services, namely the operation of a credit union; personal and 
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commercial financial services, namely tax free savings accounts 
and chequing account services; line-of-credit services, loan 
services, deposit account services, monetary and currency 
exchange services, bill payment services, safety deposit box 
services, money order services, issuing of travellers' cheques, 
wire transfer services, financial management services, financial 
planning services, financial analysis and consultation services; 
investment services, namely investment management services, 
investment consultation services, sales and purchases of 
investments, providing advice concerning financial products and 
investments, property investment services and advice, 
investment lending, borrowing and financing services, 
investment brokerage services and the purchasing, selling and 
trading of financial products and investments; automated teller 
machine services; insurance services; mortgage lending 
services; mortgage brokerage services; mortgage securitization 
services; credit card services; retirement planning services, and 
RRSP and RRIF services; education savings plan services, and 
RESP services; tax planning services; tax advice services; 
services for businesses, namely business planning, cash 
management and payroll services; operating a website providing 
information in the field of finance; advertising and promotional 
services, namely advertising and promoting the services of 
others via direct mailing and the internet and providing 
advertising space in a newsletter. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Publications électroniques et imprimées, 
nommément manuels, bulletins d'information, bulletins, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports et manuels dans le 
domaine des services financiers. SERVICES: Services 
financiers, nommément exploitation d'une coopérative d'épargne 
et de crédit; services financiers personnels et commerciaux, 
nommément comptes d'épargne libre d'impôt et services de 
comptes de chèques; services de ligne de crédit, services de 
prêt, services de comptes de dépôt, services monétaires et de 
change de devises, services de règlement de factures, services 
de coffrets de sûreté, services d'émission de mandats, émission 
de chèques de voyage, services de transfert bancaire, services 
de gestion financière, services de planification financière, 
services d'analyse et de consultation financières; services de 
placement, nommément services de gestion de placements, 
services de consultation en placement, vente et achat de 
placements, offre de conseils concernant les produits et les 
investissements financiers, services de placement immobilier et 
conseils connexes, services de prêt, d'emprunt et de 
financement de placements, services de courtage de placements 
ainsi qu'achat, vente et négociation de produits financiers et de 
placements; services de guichets automatiques; services 
d'assurance; services de prêt hypothécaire; services de courtage 
hypothécaire; services de titrisation de prêts hypothécaires; 
services de cartes de crédit; services de planification de la 
retraite, services de REER et de FERR; services de régimes 
d'épargne-études et services de REEE; services de planification 
fiscale; services de conseils fiscaux; services aux entreprises, 
nommément planification d'entreprise, gestion de la trésorerie et 
services de paie; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la finance; services de publicité et de promotion, 
nommément publicité et promotion des services de tiers par 
publipostage et par Internet ainsi qu'offre d'espace publicitaire 
dans un bulletin d'information. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,593. 2014/07/23. Sophie Pelletier-Roy, entreprise 
individuelle faisant affaires sous le nom de Croque ta Vie, 18945, 
Place Wilfrid-Gascon, Mirabel, QUÉBEC J7J 0C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

PRODUITS: Produits alimentaires sans gluten et sans produits 
laitiers nommément céréales à déjeuner et barres de céréales 
nutritives et énergétiques à base de fruit, noix, céréales et 
grains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Gluten-free and dairy-free food products, namely 
breakfast cereals and nutritional and energy bars made with fruit, 
nuts, cereals, and grains. Used in CANADA since at least as 
early as May 2013 on goods.

1,686,688. 2014/07/24. INNOVATIVE ACCESSORIES, LLC, 58 
Cypress Court, Trophy Club, TX 76262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GOODS: Padded armrest cushions, namely, a padded armrest 
cushion for use on a golf cart. Priority Filing Date: January 24, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/174,292 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Coussins d'accoudoir rembourrés, nommément 
coussin d'accoudoir rembourré pour utilisation avec une 
voiturette de golf. Date de priorité de production: 24 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/174,292 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,686,689. 2014/07/24. 8867259 CANADA INC., 176 rue 
Wexford, Hampstead, QUEBEC H3X 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD R. 
TOLEDANO, 6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-Claire, 
QUEBEC, H9R0A5

The representation of a dog in a bathtub on wheels. In the upper 
part of the image appear bubbles floating around the dog.

GOODS: (1) Pet products for dogs and cats, namely, pet 
shampoos, flea shampoos, pet conditioners, pet colognes, pet 
mouthwashes, pet chew toys, pet collars, pet leashes, pet 
apparel, pet cushions, pet harnesses, pet muzzles and pet 
grooming equipment. (2) Pet products, namely, pet carriers, pet 
travel carriers, soft-sided pet carriers, pet collars, pet leashes, 
pet apparel; pet products, namely, pet beds and pet cushions; 
pet furniture; pet crates; pet gates; grooming tools for pets; 
dental care products for pets, namely, toothbrushes; dental kits 
for pets; pet waste management products, namely, scoops for 
pet waste disposal, plastic bags, portable dispensers for plastic 
bags, and training pads; pet feeding and drinking products, 
namely, bowls, waterers, scoops, and bottles; pet toys; games 
for pets; non-edible pet chew toys. SERVICES: (1) Pet grooming 
services; pet grooming training services; provision of mobile pet 
grooming facilities; pet training services; pet selection advisory 
services. (2) Mobile grooming salons for pets. (3) Franchising 
services, namely, offering technical aid and assistance in the 
establishment and operation of mobile grooming services for 
pets. (4) Providing an interactive website containing pet care 
information. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La représentation d'un chien dans une baignoire sur roulettes. 
Des bulles flottent autour de la tête du chien dans la partie 
supérieure de l'image.

PRODUITS: (1) Produits pour animaux de compagnie pour 
chiens et chats, nommément shampooings pour animaux de 
compagnie, shampooings antipuces, revitalisants pour animaux 
de compagnie, eau de Cologne pour animaux de compagnie, 
rince-bouches pour animaux de compagnie, jouets à mâcher 
pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, vêtements 

pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de 
compagnie, harnais pour animaux de compagnie, muselières 
pour animaux de compagnie et matériel de toilettage pour 
animaux de compagnie. (2) Produits pour animaux de 
compagnie, nommément articles de transport pour animaux de 
compagnie, articles de transport de voyage pour animaux de 
compagnie, articles de transport souples pour animaux de 
compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie; 
produits pour animaux de compagnie, nommément lits pour 
animaux de compagnie et coussins pour animaux de compagnie; 
mobilier pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de 
compagnie; barrières pour animaux de compagnie; outils de 
toilettage pour animaux de compagnie; produits de soins 
dentaires pour animaux de compagnie, nommément brosses à 
dents; trousses dentaires pour animaux de compagnie; produits 
pour l'élimination des excréments d'animaux de compagnie, 
nommément pelles pour jeter les excréments d'animaux de 
compagnie, sacs de plastique, distributeurs portatifs de sacs de 
plastique et tapis d'apprentissage de la propreté; produits pour 
aliments et boissons pour animaux de compagnie, nommément 
bols, abreuvoirs, pelles et bouteilles; jouets pour animaux de 
compagnie; jeux pour animaux de compagnie; jouets à mâcher 
non mangeables. SERVICES: (1) Services de toilettage; 
services de formation en toilettage des animaux de compagnie; 
offre d'installations mobiles pour le toilettage des animaux de 
compagnie; services de dressage d'animaux de compagnie; 
services de conseil en vue du choix d'un animal de compagnie. 
(2) Salons de toilettage mobiles pour animaux de compagnie. (3) 
Services de franchisage, nommément offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de services de toilettage 
mobiles pour animaux de compagnie. (4) Offre d'un site Web 
interactif contenant de l'information sur les soins aux animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,686,694. 2014/07/24. 8867259 CANADA INC., 176 rue 
Wexford, Hampstead, QUEBEC H3X 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD R. 
TOLEDANO, 6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-Claire, 
QUEBEC, H9R0A5
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The representation of a husky dog's head and front body within a 
round band. In the upper part of the band appears the distinctive 
word BLACKBELT.  In the lower left side of the band appear the 
words PRODUITS POUR ANIMAUX and in the lower right side 
of the band appears a paw print and the words PET PRODUCTS

GOODS: (1) Pet products for dogs and cats, namely, pet 
shampoos, flea shampoos, pet conditioners, pet colognes, pet 
mouthwashes, pet chew toys, pet collars, pet leashes, pet 
apparel, pet cushions, pet harnesses, pet muzzles and pet 
grooming equipment. (2) Pet food, namely pet treats and pet 
vitamins. (3) Pet products, namely, pet carriers, pet travel 
carriers, soft-sided pet carriers, pet collars, pet leashes, pet 
apparel; pet products, namely, pet beds and pet cushions; pet 
furniture; pet crates; pet gates; grooming tools for pets; dental 
care products for pets, namely, toothbrushes; dental kits for pets; 
pet waste management products, namely, scoops for pet waste 
disposal, plastic bags, portable dispensers for plastic bags, and 
training pads; pet feeding and drinking products, namely, bowls, 
waterers, scoops, and bottles; pet toys; games for pets; non-
edible pet chew toys. SERVICES: Providing an on-line retail 
store services featuring pet products, pet accessories and pet 
ownership advice. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La représentation de la tête et de l'avant du corps d'un chien 
husky à l'intérieur d'une bande circulaire. Dans la partie 
supérieure de la bande se trouvent le mot distinctif BLACKBELT. 
Du côté inférieur gauche de la bande figurent les mots 
PRODUITS POUR ANIMAUX, et du côté inférieur droit de la 
bande se trouve une empreinte de patte et les mots PET 
PRODUCTS.

PRODUITS: (1) Produits pour animaux de compagnie pour 
chiens et chats, nommément shampooings pour animaux de 
compagnie, shampooings antipuces, revitalisants pour animaux 
de compagnie, eau de Cologne pour animaux de compagnie, 
rince-bouches pour animaux de compagnie, jouets à mâcher 
pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, vêtements 
pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de 
compagnie, harnais pour animaux de compagnie, muselières 
pour animaux de compagnie et matériel de toilettage pour 
animaux de compagnie. (2) Nourriture pour animaux de 
compagnie, nommément gâteries pour animaux de compagnie 
et vitamines pour animaux de compagnie. (3) Produits pour 
animaux de compagnie, nommément articles de transport pour 
animaux de compagnie, articles de transport de voyage pour 
animaux de compagnie, articles de transport souples pour 
animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux 
de compagnie; produits pour animaux de compagnie, 
nommément lits pour animaux de compagnie et coussins pour 
animaux de compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; 
caisses pour animaux de compagnie; barrières pour animaux de 
compagnie; outils de toilettage pour animaux de compagnie; 
produits de soins dentaires pour animaux de compagnie, 
nommément brosses à dents; trousses dentaires pour animaux 
de compagnie; produits pour l'élimination des excréments 
d'animaux de compagnie, nommément pelles pour jeter les 
excréments d'animaux de compagnie, sacs de plastique, 
distributeurs portatifs de sacs de plastique et tapis 
d'apprentissage de la propreté; produits pour aliments et 
boissons pour animaux de compagnie, nommément bols, 

abreuvoirs, pelles et bouteilles; jouets pour animaux de 
compagnie; jeux pour animaux de compagnie; jouets à mâcher 
non mangeables. SERVICES: Services de magasin de détail en 
ligne offrant des produits pour animaux de compagnie, des 
accessoires pour animaux de compagnie et des conseils 
destinés aux propriétaires d'animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,686,696. 2014/07/24. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto (8th floor, Legal Department), ONTARIO 
M5H 1H1

SCOTIABANK CENTRE
SERVICES: Providing arena facilities for sports, recreational and 
community activities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'installations (stade) pour activités sportives, 
récréatives et communautaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,686,702. 2014/07/24. Marek Krol, 7551 Kipling Avenue, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SERVICES: Production and distribution of television 
programmes; entertainment in the form of outdoor living 
television shows; operation of a website featuring information in 
the field of outdoor living and outdoor lifestyle television shows. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2014 
on services.

SERVICES: Production et distribution d'émissions de télévision; 
divertissement, à savoir émissions de télévision sur la vie en 
plein air; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des émissions de télévision sur la vie en plein air et les 
habitudes de vie en plein air. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2014 en liaison avec les 
services.
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1,686,967. 2014/07/25. SPARTAN BRANDS, INC., 451 Park 
Avenue South Fifth Floor, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

BEAUTIFUL ENERGY
GOODS: Hair care preparations, namely, shampoos and 
conditioners, hair cream, hair gel, hair spray; non-medicated skin 
care preparations, namely, hand lotions, face and body lotions, 
skin lotions, body cream, hand cream, skin soap, body wash for 
humans, facial cleansers, skin cleansers, body scrubs and facial 
scrubs; vitamins and nutritional supplements and dietary and 
nutritional supplemental drinks in the nature of vitamin and 
mineral beverages. Priority Filing Date: January 27, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/176,420 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants, crème capillaire, gel capillaire, 
fixatif; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions à mains, lotions pour le visage et le corps, 
lotions pour la peau, crème pour le corps, crème à mains, savon 
pour la peau, savon liquide pour le corps pour les humains, 
nettoyants pour le visage, nettoyants pour la peau, 
désincrustants pour le corps et désincrustants pour le visage; 
vitamines et suppléments alimentaires ainsi que suppléments 
alimentaires et nutritifs en boisson, à savoir boissons enrichies 
de vitamines et de minéraux. Date de priorité de production: 27 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/176,420 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,973. 2014/07/25. Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA, 
Lübecker Straße 49-55, 23611 Bad Schwartau, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

CORNY
GOODS: (1) Breakfast cereals; muesli and cereal based snack 
bars, muesli and cereal based cluster snacks, muesli and cereal 
based snacks all the aforesaid goods also comprising nuts, dried 
fruits, milk products and chocolate; chocolate, chocolate-based 
snacks, chocolate-based cakes; candy, chocolate bars, chewing 
gum; pastry; frozen confectionaries. (2) Muesli and cereal based 
snack bars; muesli and mueslis snacks in the form of slices 
mainly consisting of cereals, fruits, sugar, fat including the 
aforesaid products with chocolate or with a chocolate coating. (3) 
Candy, chocolate bars, chewing gum, chocolate. Used in 
GERMANY on goods (2), (3). Registered in or for GERMANY 
on October 27, 1980 under No. 1009730 on goods (3); OHIM 
(EU) on October 04, 1999 under No. 173179 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Céréales de déjeuner; barres-collations à base 
de musli et de céréales, grignotines de type rochers à base de 
musli et de céréales, grignotines à base de musli et de céréales, 

toutes les marchandises susmentionnées également constituées 
de noix, de fruits séchés, de produits laitiers et de chocolat; 
chocolat, grignotines à base de chocolat, gâteaux à base de 
chocolat; bonbons, tablettes de chocolat, gomme à mâcher; 
pâtisseries; confiseries glacées. (2) Barres-collations à base de 
musli et de céréales; musli et grignotines de musli, à savoir 
tranches composées principalement de céréales, de fruits, de 
sucre et de matières grasses, y compris des marchandises 
susmentionnées avec du chocolat ou enrobées de chocolat. (3) 
Bonbons, tablettes de chocolat, gomme à mâcher, chocolat. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 octobre 1980 
sous le No. 1009730 en liaison avec les produits (3); OHMI (UE) 
le 04 octobre 1999 sous le No. 173179 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,687,065. 2014/07/25. TVA PUBLICATIONS INC., 1010, rue de 
Sérigny, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G7 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

LOVE AND PASSION COLLECTION
PRODUITS: Livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Books. Proposed Use in CANADA on goods.

1,687,068. 2014/07/25. TVA PUBLICATIONS INC., 1010, rue de 
Sérigny, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G7 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

COLLECTION AMOUR ET PASSION
PRODUITS: Livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Books. Proposed Use in CANADA on goods.
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1,687,248. 2014/07/28. BRIDGESTONE BANDAG, LLC, 2000 
Bandag Drive, Muscatine, IA 52761, 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: Computer software for franchisees used for information 
tracking and reporting functions in the retread tire business in the 
field of customer relationship management, supply chain 
management, human services, financial applications, all 
designed to help businesses in the retread, commercial, retail 
and wholesale tire industry. Priority Filing Date: June 23, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86317011 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour franchisés servant au suivi des 
renseignements et à la production de rapports pour le commerce 
des pneus rechapés dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle, de la gestion de la chaîne logistique, des 
services à la personne, des applications financières, tous conçus 
pour aider les entreprises dans l'industrie des pneus rechapés et 
de la vente commerciale, au détail et en gros de pneus. Date de 
priorité de production: 23 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86317011 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,687,260. 2014/07/28. CertainTeed Ceilings Corporation, 750 
E. Swedesford Road, Valley Forge, PA 19482-0101, 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

VEIL
GOODS: Non-metal building materials, namely, ceiling panels 
and ceiling tiles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément panneaux de plafond et carreaux de plafond. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,301. 2014/07/23. Helix Hearing Inc., 290 McGill Street, 
Suite A, Hawkesbury, ONTARIO K6A 1P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

HEAR NOW, PAY LATER
SERVICES: Equipment financing services through the provision 
of retail instalment purchase plans for manufactured products, 
namely, hearing aids, hearing aid accessories, and supplies 
therefor. Used in CANADA since at least as early as July 2014 
on services.

SERVICES: Services de financement d'équipement par l'offre de 
plans d'achat au détail à tempérament de produits manufacturés, 
nommément de prothèses auditives, d'accessoires pour 
prothèses auditives et de fournitures connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison 
avec les services.

1,687,307. 2014/07/25. BÉTON PROVINCIAL LTÉE., 1825, 
avenue du Phare ouest, Matane, QUÉBEC G4W 3N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEAN DEBLOIS, (DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, 
BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1V2M2

ACCEL-MIX
PRODUITS: Béton préparé pour du bétonnage par temps froid. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de fabrication et de 
vente de béton préparé pour du bétonnage par temps froid. 
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Concrete prepared for concrete work in cold 
temperatures. SERVICES: Operation of a business for the 
manufacture and sale of concrete prepared for concrete work in 
cold temperatures. Used in CANADA since July 21, 2014 on 
goods and on services.

1,687,309. 2014/07/25. BÉTON PROVINCIAL LTÉE., 1825, 
avenue du Phare ouest, Matane, QUÉBEC G4W 3N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEAN DEBLOIS, (DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, 
BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1V2M2

COOL-MIX
PRODUITS: Béton préparé pour du bétonnage par temps chaud. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de fabrication et de 
vente de béton préparé pour du bétonnage par temps chaud. 
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Concrete prepared for concrete work in high 
temperatures. SERVICES: Operation of a business for the
manufacture and sale of concrete prepared for concrete work in 
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high temperatures. Used in CANADA since July 21, 2014 on 
goods and on services.

1,687,311. 2014/07/29. Kwikset Corporation, 19701 DaVinci, 
Lake Forest, CA 92610, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KEVO
GOODS: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for controlling, monitoring and managing 
electronic door locks and encrypted electronic keys. Used in 
CANADA since at least as early as October 29, 2013 on goods. 
Priority Filing Date: January 29, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/178,994 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Logiciel d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciel pour la commande, le contrôle et la gestion 
de serrures de porte électroniques et de clés électroniques 
cryptées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 octobre 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 29 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/178,994 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,687,317. 2014/07/29. Fresh since 1999 Restaurants Inc., 2001 
Rue University, Suite 1700, Montreal, QUEBEC H3A 2A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

L O V
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,687,323. 2014/07/29. LIBERTE MARQUES S.A.R.L., 46A 
Avenue J.F. Kennedy L-1855, Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

THE MOST INDULGENT YOGURT YET
PRODUITS: Produits laitiers, yogourt. SERVICES: Vente de 
produits laitiers et de yogourt. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Dairy products, yoghurt. SERVICES: Sale of dairy 
products and yoghurt. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

1,687,324. 2014/07/29. LIBERTE MARQUES S.A.R.L., 46A 
Avenue J.F. Kennedy L-1855, Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

LE PLUS GOURMAND DES 
YOGOURTS

PRODUITS: Produits laitiers, yogourt. SERVICES: Vente de 
produits laitiers et de yogourt. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Dairy products, yoghurt. SERVICES: Sale of dairy 
products and yoghurt. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

1,687,396. 2014/07/29. Franklin Electric Co., Inc., an Indiana 
Corporation, 9255 Coverdale Road, Fort Wayne, Indiana, IN 
46809, 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

LENSENSE
GOODS: Circuit breaker monitoring electronic device that 
extracts data for use in the field of electrical power. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareil électronique de surveillance de 
disjoncteurs qui extrait des données pour utilisation dans le 
domaine de l'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,687,397. 2014/07/29. Coupa Software Incorporated, 100 S. 
Ellsworth Ave., Suite 100, San Mateo, CA 94401, 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

COUPA
GOODS: Downloadable software to facilitate electronic 
procurement services and expense management; downloadable 
software applications for finance, including procurement, 
expense management and accounts payable. SERVICES:
Software as a service (SAAS) services featuring software to 
facilitate electronic procurement services and expense 
management; cloud-based computer software applications for 
finance, including procurement, expense management and 
accounts payable. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on services; October 2008 on goods.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour faciliter 
l'approvisionnement en ligne et la gestion des dépenses; 
applications logicielles téléchargeables pour les finances, y 
compris pour l'approvisionnement, la gestion des dépenses et 
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les comptes fournisseurs. SERVICES: Services de logiciel-
service (SaaS) offrant des logiciels pour faciliter 
l'approvisionnement en ligne et la gestion des dépenses ainsi 
que des applications logicielles infonuagiques pour les finances, 
y compris pour l'approvisionnement, la gestion des dépenses et 
les comptes fournisseurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services; octobre 
2008 en liaison avec les produits.

1,687,402. 2014/07/29. Wabash National, L.P., PO Box 6129, 
Lafayette, IN 47903, 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

LOCK-RITE
GOODS: Cargo restraint system comprised of metal side rails, 
brackets, and chain tie-downs, sold as a component of a flatbed 
trailer. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
goods. Priority Filing Date: January 30, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/179,579 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Système de retenue de marchandises constitué de 
longerons en métal, de fixations et de chaînes d'arrimage, 
vendus comme composant de semi-remorque à plateau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 30 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/179,579 en liaison avec le même genre de produits.

1,687,409. 2014/07/29. VALNEVA SCOTLAND LIMITED, a legal 
entity, Oakbank Park Road, Livingston, EH53 0TG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

JESPECT
GOODS: Human vaccines, veterinary vaccines, Japanese 
encephalitis vaccines, pharmaceutical compositions for the 
prevention of Japanese encephalitis. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Vaccins pour les humains, vaccins pour les 
animaux, vaccins contre l'encéphalite japonaise, composés 
pharmaceutiques pour la prévention de l'encéphalite japonaise. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,412. 2014/07/29. OMRON HEALTHCARE, INC., 1925 W. 
Field Court, Lake Forest, IL 60045, 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

MAX POWER RELIEF

GOODS: Electrotherapy devices for providing transcutaneous 
electrical nerve stimulation. Priority Filing Date: February 20, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86198525 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs d'électrothérapie pour la stimulation 
électrique nerveuse transcutanée. Date de priorité de 
production: 20 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86198525 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,656. 2014/07/31. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, Luxembourg, L-1855, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

KFC WRAPMASTER
GOODS: Wrap sandwiches. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,687,663. 2014/07/31. CHAMILIA, LLC, c/o Swarovski North 
America Ltd., One Kenney Drive, Cranston, RI 02920, 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 body of the 
bird is blue. The beak of the bird is green. The lower wing is 
blue, while the inner wing inside of the lower wing is purple. The 
top wing is green, with an inner dark green wing.

GOODS: Jewelry; goods made of precious metals and alloys, 
crystals, and gemstones, namely, bracelets, pendants, 
necklaces, earrings, beads, and charms; beads for use in the 
manufacture of jewelry; ankle bracelets; bracelets; charms; 
earrings; necklaces; pendants; brooches; watches and straps for 
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watches; tie clips; tie pins; lapel pins; pins being jewelry; 
ornamental pins; cuff links; clips in the nature of jewelry charms; 
charms; rings. Priority Filing Date: July 29, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/351508 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 corps de l'oiseau est bleu. Le bec de l'oiseau 
est vert. L'aile inférieure est bleue, et l'aile intérieure dans l'aile 
inférieure est violette. L'aile supérieure est verte, avec une aile 
intérieure vert foncé.

PRODUITS: Bijoux; produits faits de métaux précieux et 
d'alliages, de cristaux et de pierres précieuses, nommément 
bracelets, pendentifs, colliers, boucles d'oreilles, perles et 
breloques; perles pour la confection de bijoux; bracelets de 
cheville; bracelets; breloques; boucles d'oreilles; colliers; 
pendentifs; broches; montres et sangles de montre; épingles à 
cravate; pinces de cravate; épinglettes; épinglettes (bijoux); 
épinglettes décoratives; boutons de manchette; pinces, à savoir 
breloques; breloques; bagues. Date de priorité de production: 29 
juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/351508 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,768. 2014/07/31. Oceana, Inc., (D.C. Non-Profit 
Corporation), 5th Floor, 1350 Connecticut Avenue, N.W., 
Washington, DC 20036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Electronic publications featuring topics in the area of 
environmental conservation and preservation; pre-recorded CDs, 
DVDs, audio, video and audio tapes featuring topics in the area 
of environmental conservation and preservation; Printed 
materials in the nature of brochures, flyers, pamphlets, books, 
booklets, reports and publications featuring information on 
environmental conservation and preservation; geographical 
maps. SERVICES: Promoting public awareness of the need for 
environmental preservation and conservation; Charitable 
fundraising; Educational services relating to the conservation 
and preservation of the environment and of nature; organization 
of classes, lectures, symposiums, and conferences on the topic 
of environmental conservation and preservation; production of 
films, videos and television programs featuring environmental 
preservation and conservation issues; Promoting public 
awareness of the need for environmental conservation and 
preservation of the oceans, marine life, and associated 
ecosystems through advocacy of sustainable practices relating 
to commercial fishing, pollution, fishing and other activities 
affecting the oceans, and through bringing environmental issues 
to the public attention, preparing expert reports and evaluations, 
conducting scientific research, the presentation of facts to 
government decision makers and intergovernmental bodies, 
through legal advocacy including litigation, by providing 
information concerning environmental conservation and 

preservation issues via internet and web communications press 
releases and similar activities; Lobbying services for 
environmental conservation and preservation of the oceans, 
marine life, and associated ecosystems through advocacy of 
sustainable practices relating to commercial fishing, pollution, 
fishing and other activities affecting the oceans. Priority Filing 
Date: July 24, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/347,210 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: Publications électroniques sur des sujets relatifs à 
la conservation et à la protection de l'environnement; CD, DVD, 
supports audio et cassettes vidéo et audio préenregistrés sur 
des sujets relatifs à la conservation et à la protection de 
l'environnement; imprimés, à savoir brochures, prospectus, 
dépliants, livres, livrets, rapports et publications d'information sur 
la conservation et la protection de l'environnement; cartes 
géographiques. SERVICES: Sensibilisation du public à la 
nécessité de protéger et de conserver l'environnement; 
campagnes de financement à des fins caritatives; services 
éducatifs ayant trait à la conservation et à la protection de 
l'environnement et de la nature; organisation de cours, 
d'exposés, de colloques et de conférences au sujet de la 
conservation et de la protection de l'environnement; production 
de films, de vidéos et d'émissions de télévision au sujet de la 
protection et de la conservation de l'environnement; 
sensibilisation du public à la nécessité de conserver et de 
protéger les océans, les organismes marins et les écosystèmes 
connexes, par la promotion de pratiques durables ayant trait à la 
pêche commerciale, à la pollution, à la pêche et à d'autres 
activités touchant les océans, par la sensibilisation du public aux 
enjeux environnementaux, par la préparation de rapports 
d'expertise et d'évaluations, par la recherche scientifique, par la 
présentation de faits aux décideurs du gouvernement et aux 
organismes intergouvernementaux, par la représentation 
juridique, y compris en cas de litige, par la diffusion d'information 
concernant des questions de conservation et de protection de 
l'environnement par Internet et par des communiqués de presse 
sur le Web, ainsi que par des activités similaires; services de 
lobbying pour la conservation et la protection des océans, des 
organismes marins et des écosystèmes connexes, par la 
promotion de pratiques durables ayant trait à la pêche 
commerciale, à la pollution, à la pêche et à d'autres activités 
touchant les océans. Date de priorité de production: 24 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/347,210 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.

1,687,787. 2014/07/31. SANDBANKS ESTATE WINERY INC., 
17598 Loyalist Parkway, Wellington, ONTARIO K0K 3L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SANDBANKS SUMMER
GOODS: Alcoholic beverages, namely wine. Used in CANADA 
since at least as early as May 30, 2014 on goods.
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PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vin. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2014 en 
liaison avec les produits.

1,687,799. 2014/07/31. 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; cosmetics for makeup; loose face powder; 
face powder pasted; make up foundation; creamy foundation; 
solid powder for compacts; cosmetic sun protecting preparations; 
sun creams; shampoo; cosmetic preparations for skin care; 
dentifrices; shampoo for pets. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Cosmétiques; maquillage; poudre libre pour le 
visage; poudre et pâte pour le visage; fond de teint; fond de teint 
crémeux; poudre compacte pour poudriers; produits de 
protection contre le soleil; crèmes solaires; shampooing; produits 
cosmétiques de soins de la peau; dentifrices; shampooings pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,687,804. 2014/07/31. LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu 150-721, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

TURBO FRESH
GOODS: Electric clothes dryers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,687,878. 2014/08/01. Margo  Fearn, 53, Mayfair Rd. SW, 
Calgary, ALBERTA T2V 1Y8

GOODS: Precious metal jewellery including rings, earrings, 
necklaces and bracelets for men and women. SERVICES:
Manufacture and sale of precious metal jewellery. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux en métal précieux, y compris bagues, 
boucles d'oreilles, colliers et bracelets pour hommes et femmes. 
SERVICES: Fabrication et vente de bijoux en métal précieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,687,887. 2014/08/01. SLEEP COUNTRY CANADA LP, #2-140 
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2 
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

CLIMATECH
GOODS: bedding products and accessories, namely, duvets, 
sheets, duvet covers, pillowcases, pillows, pillow shams, throw 
pillows, pillow protectors, comforters, quilts, blankets, mattress 
covers, mattress protectors, mattress toppers, mattress pads, 
bed spreads, and bed skirts. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Literie et accessoires connexes, nommément
couettes, draps, housses de couette, taies d'oreiller, oreillers, 
couvre-oreillers à volant, coussins carrés, protège-oreillers, 
édredons, couettes, couvertures, housses de matelas, couvre-
matelas, surmatelas, couvre-lits et cache-sommiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,888. 2014/08/01. SLEEP COUNTRY CANADA LP, #2-140 
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2 
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

LUXESILK
GOODS: bedding products and accessories, namely, duvets, 
sheets, duvet covers, pillowcases, pillows, pillow shams, throw 
pillows, pillow protectors, comforters, quilts, blankets, mattress 
covers, mattress protectors, mattress toppers, mattress pads, 
bed spreads, and bed skirts. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Literie et accessoires connexes, nommément 
couettes, draps, housses de couette, taies d'oreiller, oreillers, 
couvre-oreillers à volant, coussins carrés, protège-oreillers, 
édredons, couettes, couvertures, housses de matelas, couvre-
matelas, surmatelas, couvre-lits et cache-sommiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,687,889. 2014/08/01. SLEEP COUNTRY CANADA LP, #2-140 
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2 
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

SUNSET
GOODS: (1) bedding products and accessories, namely, duvet 
covers, pillowcases, pillow shams, throw pillows, pillow 
protectors, comforters, quilts, blankets, mattress covers, 
mattress protectors, mattress pads, bed spreads, and bed skirts; 
and furniture, namely, beds, bed frames and divans. (2) bedding 
products and accessories, namely, duvets, pillows, sheets and 
mattress toppers. Used in CANADA since at least as early as 
March 2014 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Literie et accessoires de literie, nommément 
housses de couette, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, 
coussins carrés, protège-oreillers, édredons, couettes, 
couvertures, housses de matelas, couvre-matelas, surmatelas, 
couvre-lits et cache-sommiers; mobilier, nommément lits, cadres 
de lit et divans. (2) Literie et accessoires de literie, nommément 
couettes, oreillers, draps et surmatelas. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,687,890. 2014/08/01. SLEEP COUNTRY CANADA LP, #2-140 
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

GOODS: (1) bedding products and accessories, namely, duvet 
covers, pillowcases, pillow shams, throw pillows, pillow 
protectors, comforters, quilts, blankets, mattress covers, 
mattress protectors, mattress pads, bed spreads, and bed skirts; 
and furniture, namely, beds, bed frames and divans. (2) bedding 
products and accessories, namely, duvets, pillows, sheets and 
mattress toppers. Used in CANADA since at least as early as 
March 2014 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Literie et accessoires de literie, nommément 
housses de couette, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, 
coussins carrés, protège-oreillers, édredons, couettes, 
couvertures, housses de matelas, couvre-matelas, surmatelas, 
couvre-lits et cache-sommiers; mobilier, nommément lits, cadres 

de lit et divans. (2) Literie et accessoires de literie, nommément 
couettes, oreillers, draps et surmatelas. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,687,896. 2014/08/01. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, 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

NATURALLY SAGE
GOODS: sealer coatings used to affix designs on textiles; 
surface and textile protectant for porous and non-porous 
surfaces; carpet and fabric paints; stencils. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements scellants pour fixer des images sur 
des tissus; produits de protection des surfaces et des tissus pour 
les surfaces poreuses ou non; peintures à tapis et à tissu; 
pochoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,899. 2014/08/01. Quality Wireline & Cable, Inc., 4500, 855 
2nd St. S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

The mark consists of a stylized capital letter 'Q'.

GOODS: Non-electric cables of metal for use by the oil and gas 
industry; Electric wires and cables for use by the oil and gas 
industry. Used in CANADA since at least as early as May 2010 
on goods.

La marque est constituée de la lettre majuscule « Q » stylisée.

PRODUITS: Câbles non électriques en métal pour l'industrie 
pétrolière et gazière; fils et câbles électriques pour l'industrie 
pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits.
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1,687,900. 2014/08/01. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BLUE BURST
GOODS: sealer coatings used to affix designs on textiles; 
surface and textile protectant for porous and non-porous 
surfaces; carpet and fabric paints; stencils. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements scellants pour fixer des images sur 
des tissus; produits de protection des surfaces et des tissus pour 
les surfaces poreuses ou non; peintures à tapis et à tissu; 
pochoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,901. 2014/08/01. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, 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

PURPLE PLAY
GOODS: sealer coatings used to affix designs on textiles; 
surface and textile protectant for porous and non-porous 
surfaces; carpet and fabric paints; stencils. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements scellants pour fixer des images sur 
des tissus; produits de protection des surfaces et des tissus pour 
les surfaces poreuses ou non; peintures à tapis et à tissu; 
pochoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,902. 2014/08/01. Quality Wireline & Cable, Inc., 4500, 855 
2nd St. S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

Quality runs deep
GOODS: Non-electric cables of metal for use by the oil and gas 
industry; Electric wires and cables for use by the oil and gas 
industry. Used in CANADA since at least as early as May 2010 
on goods.

PRODUITS: Câbles non électriques en métal pour l'industrie 
pétrolière et gazière; fils et câbles électriques pour l'industrie 
pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits.

1,687,904. 2014/08/01. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, 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

COFFEE BEAN
GOODS: sealer coatings used to affix designs on textiles; 
surface and textile protectant for porous and non-porous 
surfaces; carpet and fabric paints; stencils. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements scellants pour fixer des images sur 
des tissus; produits de protection des surfaces et des tissus pour 
les surfaces poreuses ou non; peintures à tapis et à tissu; 
pochoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,905. 2014/08/01. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, 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

RUSTIC ORANGE
GOODS: sealer coatings used to affix designs on textiles; 
surface and textile protectant for porous and non-porous 
surfaces; carpet and fabric paints; stencils. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements scellants pour fixer des images sur
des tissus; produits de protection des surfaces et des tissus pour 
les surfaces poreuses ou non; peintures à tapis et à tissu; 
pochoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,909. 2014/08/01. SPARTAN BRANDS, INC., 451 Park 
Avenue South, Fifth Floor, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

NIGHTCOVERY
GOODS: Non-medicated skin care preparations, namely, hand 
lotions, face and body lotions, skin lotions, body cream, hand 
cream, skin soap, body wash for humans, facial cleansers, skin 
cleansers, body scrubs and facial scrubs. Priority Filing Date: 
February 05, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/185,248 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions à mains, lotions pour le visage et le corps, 
lotions pour la peau, crème pour le corps, crème à mains, savon 
pour la peau, savon liquide pour le corps pour les humains, 
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nettoyants pour le visage, nettoyants pour la peau, 
désincrustants pour le corps et désincrustants pour le visage. 
Date de priorité de production: 05 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/185,248 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,687,946. 2014/08/01. SORE FREAKS GYM-WEAR INC., 16 
place des Affluents, Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE/IPC-INTELLCTUAL PROPERTY CENTRE), 
4428, Boul. St-Laurent, Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, 
H2W1Z5

SORE FREAKS
PRODUITS: Vêtements de gymnastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Clothing for gymnastics. Proposed Use in CANADA 
on goods.

1,687,955. 2014/08/01. ALL NATIONS FULL GOSPEL 
CHURCH, 4401 STEELES AVENUE WEST, NORTH YORK, 
ONTARIO M3N 2S4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CARTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION, 117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

ANU
SERVICES: Educational services of university level educational 
programs, namely, seminars, classroom lectures, lectures 
rendered via video communication and correspondence courses; 
Development and dissemination of university level educational 
materials, namely, books, catalogues, directories, instruction 
manuals, journals, magazines, manuals, newsletters,
newspapers, pamphlets, periodicals and reports; Production of 
educational video and audio cassettes, CD-roms, CDs and 
DVDs; Publication of university level educational materials, 
namely, books, catalogues, directories, instruction manuals, 
journals, magazines, manuals, newsletters, newspapers, 
pamphlets, periodicals and reports; Publication of literature, 
namely, books. Used in CANADA since at least as early as July 
28, 1999 on services.

SERVICES: Services éducatifs de niveau universitaire, 
nommément conférences, exposés en classe, exposés par 
communication vidéo et cours par correspondance; conception 
et diffusion de matériel éducatif de niveau universitaire, 
nommément de livres, de catalogues, de répertoires, de manuels 
d'enseignement, de revues, de magazines, de manuels, de 
bulletins d'information, de journaux, de brochures, de 
périodiques et de rapports; production de cassettes audio et 
vidéo, de CD-ROM, de CD et de DVD éducatifs; publication de 
matériel éducatif de niveau universitaire, nommément de livres, 
de catalogues, de répertoires, de manuels d'enseignement, de 
revues, de magazines, de manuels, de bulletins d'information, de 
journaux, de brochures, de périodiques et de rapports; 
publication de documents, nommément de livres. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juillet 1999 en 
liaison avec les services.

1,687,964. 2014/08/01. ACM, société par actions simplifiée, 17, 
rue de Neuilly, Impasse Passoir, 92110 Clichy, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DUOLYS
DUOLYS est un terme inventé et, par conséquent, il n'a pas de 
traduction en français ou en anglais.

PRODUITS: Cosmétiques contre le vieillissement cutané. Date
de priorité de production: 13 février 2014, pays: FRANCE, 
demande no: 144068504 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 février 2014 sous le 
No. 144068504 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

According to the applicant, DUOLYS is a coined term and 
therefore has no French or English translation.

GOODS: Cosmetics against skin aging. Priority Filing Date: 
February 13, 2014, Country: FRANCE, Application No: 
144068504 in association with the same kind of goods. Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on February 
13, 2014 under No. 144068504 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,688,004. 2014/08/01. GINKGO MORTGAGE INVESTMENT 
CORPORATION, 400-101 DUNCAN MILL RD., TORONTO, 
ONTARIO M3B 1Z3

YOUR FIRST CHOICE IN SECOND 
MORTGAGES

SERVICES: (1) Mortgage services. (2) Consulting services in the 
fields of second mortgages and financial investment via second 
mortgages. (3) Operating a website providing information in the 
fields of mortgage services, second mortgages, and financial 
investment via second mortgages. Used in CANADA since July 
29, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services hypothécaires. (2) Services de 
consultation dans les domaines des prêts hypothécaires de 
deuxième rang et de l'investissement financier par des prêts 
hypothécaires de deuxième rang. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des services hypothécaires, 
des prêts hypothécaires de deuxième rang et de l'investissement 
financier par des prêts hypothécaires de deuxième rang. 
Employée au CANADA depuis 29 juillet 2011 en liaison avec les 
services.
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1,688,005. 2014/08/01. PETER CAMANI, 981 MIDLOTHIAN 
RD., RR#1, BURK'S FALLS, ONTARIO P0A 1C0

GOODS: (1) Artwork, namely, sculptures, figurines, paintings, 
and art prints. (2) Printed and electronic publications, namely, 
books, newsletters, posters, signs, and postcards. (3) Novelty 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, novelty 
buttons, party balloons, greeting cards, notepads, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Promoting public awareness of environmental 
stewardship principles, environmental degradation, habitat loss 
for plants and animals, humanity's self-imposed dissociation 
from the realities of nature, humanity's place in nature, and the 
future of the human species. (2) Operating a website providing 
information in the fields of environmental stewardship principles, 
environmental degradation, habitat loss for plants and animals, 
humanity's self-imposed dissociation from the realities of nature, 
humanity's place in nature, and the future of the human species. 
Used in CANADA since January 01, 1990 on goods (1) and on 
services (1); October 10, 1993 on goods (2); January 01, 1995 
on goods (3); January 01, 2001 on services (2).

PRODUITS: (1) Objets d'art, nommément sculptures, figurines, 
peintures et reproductions artistiques. (2) Publications imprimées 
et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, 
affiches, pancartes et cartes postales. (3) Articles de fantaisie, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, 
ballons de fête, cartes de souhaits, blocs-notes, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Sensibilisation du public aux principes de 
gérance de l'environnement, à la dégradation de 
l'environnement, à la disparition de l'habitat des plantes et des 
animaux, à la dissociation volontaire des humains d'avec les 
réalités de la nature, à la place de l'humanité dans la nature, 
ainsi qu'à l'avenir de l'espèce humaine. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des principes de gérance 
de l'environnement, de la dégradation de l'environnement, de la 
disparition de l'habitat des plantes et des animaux, de la 
dissociation volontaire des humains d'avec les réalités de la 
nature, de la place de l'humanité dans la nature, ainsi que de 
l'avenir de l'espèce humaine. Employée au CANADA depuis 01 

janvier 1990 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 10 octobre 1993 en liaison avec les produits (2); 01 
janvier 1995 en liaison avec les produits (3); 01 janvier 2001 en 
liaison avec les services (2).

1,688,011. 2014/08/01. Rainforest Learning Centre Inc., 101 -
511 Rochester Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

RAINFOREST
SERVICES: Child care services; vocational education in the field 
of child care; educational curriculum development services; 
children's education services, namely, early childhood 
instruction; child care centres. Used in CANADA since at least 
as early as 1996 on services.

SERVICES: Services de garde d'enfants; formation 
professionnelle dans le domaine de la puériculture; services de 
conception de programmes éducatifs; services d'éducation 
d'enfants, nommément éducation de jeunes enfants; centres de 
garde d'enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,688,021. 2014/08/01. George Gorgis, sometimes doing 
business as Mac Falafel, 20106 74th Avenue, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V2Y 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

MAC FALAFEL
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as February 2002 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les 
services.
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1,688,024. 2014/08/01. Graham  Chamberlain, 1006 Sandwood 
Road, Windermere, ONTARIO P0B 1P0

GOODS: Athletic clothing; Casual clothing; Sun protective 
clothing. SERVICES: Clothing design; Computerized online 
ordering featuring clothing; Consignment sale of clothing. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements de spo r t ;  vêtements tout-aller; 
vêtements de protection solaire. SERVICES: Conception de 
vêtements; services de commande en ligne informatisés de 
vêtements; vente en consignation de vêtements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,688,059. 2014/08/04. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

C/K 10
GOODS: Motor land vehicles, namely, trucks. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles terrestres, nommément 
camions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,688,094. 2014/08/05. FROMAGERIE RANG 9 INC., 766, 
9ème rang Est, boîte postale G6L 2Y2, Plessisville, QUÉBEC 
G6L 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L./LLP, 
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

PRODUITS: (1) Produits laitiers. (2) Fromage. SERVICES:
Exploitation d'une fromagerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Dairy products. (2) Cheese. SERVICES: Operation 
of a cheese shop. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,688,120. 2014/08/05. AvaTech, Inc., 288 Norfolk Street, 3rd 
Floor, Cambridge, MA 02139, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

AVATECH
GOODS: Avalanche probes, namely, elongated rods used to 
manually probe for people or objects covered by an avalanche. 
SERVICES: Providing information concerning safety risks in the 
back country and/or avalanche terrain. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Sondes d'avalanche, nommément tiges allongées 
utilisées pour rechercher manuellement des personnes ou des 
objets recouverts par une avalanche. SERVICES: Diffusion 
d'information concernant les risques pour la sécurité en arrière-
pays et/ou en terrain avalancheux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,688,124. 2014/08/05. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
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GOODS: clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jeans, 
casual pants, sweatpants, shorts, vests, jackets, hooded jackets, 
coats, socks, underwear, belts, suspenders, gloves; footwear, 
namely, shoes and boots; headwear, namely, hats and caps. 
Priority Filing Date: August 01, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/355,003 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, jeans, pantalons tout-aller, pantalons 
d'entraînement, shorts, gilets, vestes, vestes à capuchon, 
manteaux, chaussettes, sous-vêtements, ceintures, bretelles, 
gants; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Date de 
priorité de production: 01 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/355,003 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,688,175. 2014/08/05. Alberto-Culver USA, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FOR HAIR THAT LIVES TO MOVE
GOODS: Soaps, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely, body wash, 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de 
soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,688,183. 2014/08/05. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku Sakai City, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SHIMANO
SERVICES: Bicycle repair services; bicycle maintenance 
services; bicycle repair and maintenance services provided by 
authorized retailer and dealers. Used in CANADA since at least 
as early as July 2014 on services.

SERVICES: Services de réparation de vélos; services 
d'entretien de vélos; services de réparation et d'entretien de 
vélos offerts par des détaillants et des concessionnaires 
autorisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2014 en liaison avec les services.

1,688,185. 2014/08/05. 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

XTREME HEAT SHIELD
GOODS: Antiperspirants and deodorants for personal use. 
Priority Filing Date: March 25, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/230,922 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Antisudorifiques et déodorants à usage personnel. 
Date de priorité de production: 25 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/230,922 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,688,190. 2014/08/05. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
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

APTEZIX
Please be advised that trade-mark is a coined, invented word 
developed independently pursuant to the Applicant's procedures 
regarding the creation of pharmaceutical trade-marks.  As such, 
it has no special meaning and therefore cannot be translated.

GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
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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.

La marque de commerce est un mot inventé créé selon les 
procédures du requérant en matière de création de marques de 
commerce pharmaceutiques. À ce titre, le mot n'a aucun sens 
précis et ne peut donc être traduit.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et 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 neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies mentales, 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.

1,688,194. 2014/08/05. 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

THIN-SHAPE
GOODS: feminine hygiene pads. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,688,197. 2014/08/05. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
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

LUZENA
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 

disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies gastro-intestinales, des maladies 
cardiovasculaires, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,688,204. 2014/08/05. Gaz Concepts Inc., One East 33rd 
Street, New York, NY 10016, 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

BABY KISS
GOODS: hooded towels, wash cloths, bed blankets, baby 
blankets. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
goods.

PRODUITS: Capes de bain, débarbouillettes, couvertures, 
couvertures pour bébés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

1,688,259. 2014/08/05. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
203-2255 CARLING AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2B7Z5

Tulip Body Art Temporary Hair Color 
Pens

The right to the exclusive use of the words 'hair color' and/or 
'pens' is disclaimed apart from the trade-mark.
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GOODS: Paint for face and body; hair color and dye, specifically, 
markers of various colors used in the application of temporary 
hair dye to strands of hair. Proposed Use in CANADA on goods.

Le droit à l'emploi exclusif des mots « hair color » et/ou « pens » 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Peinture pour le visage et le corps; colorant 
capillaire et teinture capillaire, plus précisément marqueurs de 
diverses couleurs pour l'application de teinture capillaire 
temporaire sur des mèches de cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,260. 2014/08/05. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
203-2255 CARLING AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2B7Z5

Tulip Body Art Hair Spray
The right to the exclusive use of the words hair spray is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Paint for face and body; hair color and dye, specifically, 
aerosol cans of temporary hair dye for spray-on application to 
strands of hair. Proposed Use in CANADA on goods.

Le droit à l'emploi exclusif des mots « hair spray » en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Peinture pour le visage et le corps; colorant 
capillaire et teinture capillaire, plus précisément teinture 
capillaire temporaire en aérosol pour application par vaporisation 
sur des mèches de cheveux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,688,261. 2014/08/05. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
203-2255 CARLING AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2B7Z5

Tulip Body Art Color Sticks
GOODS: Applicators in the shape of crayons for the purpose of 
applying paint, ink, cosmetics and/or glitter to face and body in 
the same manner as if drawing on a piece of paper. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Applicateurs sous forme de crayons pour appliquer 
de la peinture, de l'encre, des cosmétiques et/ou des brillants sur 
le visage et le corps de la même manière que sur un morceau de 
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,262. 2014/08/05. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
203-2255 CARLING AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2B7Z5

Tulip Body Art Face & Body Markers

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

GOODS: Body and beauty care cosmetics; Body art pens; Body 
glitter; Face paint; Face painting kits; Make-up for the face and 
body. Proposed Use in CANADA on goods.

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

PRODUITS: Cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
crayons d'art corporel; brillant pour le corps; peinture faciale; 
nécessaires de peinture faciale; maquillage pour le visage et le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,263. 2014/08/05. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
203-2255 CARLING AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2B7Z5

Tulip Body Art Face & Body Stencils
The right to the exclusive use of the word stencils is disclaimed 
apart from the trade-mark.

GOODS: Body art pens; Body art stickers; Face and body glitter; 
Face paint; Temporary tattoo sprays and stencils therefor sold as 
a unit. Proposed Use in CANADA on goods.

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

PRODUITS: Crayons d'art corporel; autocollants d'art corporel; 
brillant pour le visage et le corps; peinture faciale; produits en 
vaporisateur pour tatouages temporaires et pochoirs connexes 
vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,688,272. 2014/08/05. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
203-2255 CARLING AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2B7Z5

Tulip Black Light
The right to the exclusive use of the word light is disclaimed 
apart from the trade-mark.

GOODS: Fabric paints; Paints for arts and crafts. Proposed Use 
in CANADA on goods.

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

PRODUITS: Peintures à tissus; peintures d'artisanat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,688,273. 2014/08/05. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
203-2255 CARLING AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2B7Z5

TULIP CONFETTI GLITTER
The right to the exclusive use of the word glitter is disclaimed 
apart from the trade-mark.

GOODS: Fabric paint. Proposed Use in CANADA on goods.

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

PRODUITS: Peinture à tissu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,688,274. 2014/08/05. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
203-2255 CARLING AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2B7Z5

Tulip Animal Glitter
The right to the exclusive use of the word glitter is disclaimed 
apart from the trade-mark.

GOODS: Fabric paint. Proposed Use in CANADA on goods.

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

PRODUITS: Peinture à tissu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,688,278. 2014/08/05. DSW Shoe Warehouse, Inc., 810 DSW 
Drive, Columbus, OH 43219, 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

ONE WINK
GOODS: Jewelry; watches. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Bijoux; montres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,688,284. 2014/08/05. PELLE PELLE, INC., 2903 Technology 
Drive , Rochester Hills, MI 48309, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

PELLE PELLE PRINCESS CUT

GOODS: Men's and boy's wearing apparel made of leather, 
denim, wool, cotton, linen, nylon, rayon, polyester or other 
synthetics, or combinations of synthetics or natural and synthetic 
materials, namely t-shirts, sweatshirts, tank tops, woven shirts, 
sweaters, cardigans, vests, jackets, pants, sweatpants, shorts, 
hats, caps, coats, underwear and clothing belts; women's and 
girl's wearing apparel made of leather, denim, wool, cotton, linen, 
nylon, rayon, polyester or other synthetics, or combinations of 
synthetics or natural and synthetic materials, namely t-shirts, 
sweatshirts, tank tops, woven shirts, sweaters, cardigans, vests, 
jackets, pants, sweatpants, shorts, hats, caps, coats, underwear 
and clothing belts. Priority Filing Date: July 14, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/335,802 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour hommes et garçons en cuir, en 
denim, en laine, en coton, en lin, en nylon, en rayonne, en 
polyester ou faits d'autres matières synthétiques, ou de 
combinaisons de matières synthétiques ou de matières 
naturelles et synthétiques, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chemises tissées, chandails, 
cardigans, gilets, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts, chapeaux, casquettes, manteaux, sous-vêtements et 
ceintures pour vêtements; vêtements pour femmes et filles en 
cuir, en denim, en laine, en coton, en lin, en nylon, en rayonne, 
en polyester ou faits d'autres matières synthétiques, ou de 
combinaisons de matières synthétiques ou de matières 
naturelles et synthétiques, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chemises tissées, chandails, 
cardigans, gilets, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts, chapeaux, casquettes, manteaux, sous-vêtements et 
ceintures pour vêtements. Date de priorité de production: 14 
juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/335,802 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,285. 2014/08/05. PELLE PELLE, INC., 2903 Technology 
Drive, Rochester Hills, MI 48309, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

GOODS: Men's and boy's wearing apparel made of leather, 
denim, wool, cotton, linen, nylon, rayon, polyester or other 
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synthetics, or combinations of synthetics or natural and synthetic 
materials, namely t-shirts, sweatshirts, tank tops, woven shirts, 
sweaters, cardigans, vests, jackets, pants, sweatpants, shorts, 
hats, caps, coats, underwear and clothing belts; women's and 
girl's wearing apparel made of leather, denim, wool, cotton, linen, 
nylon, rayon, polyester or other synthetics, or combinations of 
synthetics or natural and synthetic materials, namely t-shirts, 
sweatshirts, tank tops, woven shirts, sweaters, cardigans, vests, 
jackets, pants, sweatpants, shorts, hats, caps, coats, underwear 
and clothing belts. Priority Filing Date: July 14, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/336,473 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour hommes et garçons en cuir, en 
denim, en laine, en coton, en lin, en nylon, en rayonne, en 
polyester ou faits d'autres matières synthétiques, ou de 
combinaisons de matières synthétiques ou de matières 
naturelles et synthétiques, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chemises tissées, chandails, 
cardigans, gilets, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts, chapeaux, casquettes, manteaux, sous-vêtements et 
ceintures pour vêtements; vêtements pour femmes et filles en 
cuir, en denim, en laine, en coton, en lin, en nylon, en rayonne, 
en polyester ou faits d'autres matières synthétiques, ou de 
combinaisons de matières synthétiques ou de matières 
naturelles et synthétiques, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chemises tissées, chandails, 
cardigans, gilets, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts, chapeaux, casquettes, manteaux, sous-vêtements et 
ceintures pour vêtements. Date de priorité de production: 14 
juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/336,473 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,291. 2014/08/05. RDM Corporation, 619A Kumpf Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2V 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

SIMPLY DEPOSIT MOBILE
GOODS: Software for the electronic conversion of paper 
cheques and on-line cheque depositing services. SERVICES:
Financial services namely the electronic conversion of paper 
cheques and on-line cheque depositing services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de conversion électronique de chèques 
papier et les services de dépôt de chèques en ligne. SERVICES:
Services financiers, nommément conversion électronique de 
chèques papier et services de dépôt de chèques en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,688,293. 2014/08/05. ARITZIA LP, 118-611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

THE HUGGABLE
GOODS: Bags, namely, purses, handbags, carry-all bags, 
leather and imitation leather bags, knapsacks, backpacks, 
shoulder bags, tote bags, athletic bags and traveling bags; 
Wallets. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, 
sacs en cuir et en similicuir, sacs à dos, havresacs, sacs à 
bandoulière, fourre-tout, sacs de sport et sacs de voyage; 
portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,688,296. 2014/08/05. 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

GOLDEN GODDESS
GOODS: Plant nutrients. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Substances nutritives pour les plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,300. 2014/08/05. MILLENNIUM AVIATION, INC., 5436 
ROYALMOUNT, MONT-ROYAL, QUEBEC H4P 1H7

VLF
GOODS: (1) Books. (2) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of business 
management, streamlining of airline industry operations to 
maximize profitability, and emerging trends for commercial airline 
businesses. (2) Educational services, namely, seminars, 
conferences and workshops in the fields of business 
management, streamlining of airline industry operations to 
maximize profitability, and emerging trends for commercial airline 
businesses. (3) Operating a website providing information in the 
fields of business management, streamlining of airline industry 
operations to maximize profitability, and emerging trends for 
commercial airline businesses. Used in CANADA since January 
01, 2014 on goods (1); March 01, 2014 on goods (2) and on 
services.

PRODUITS: (1) Livres. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de 
la gestion des affaires, de la rationalisation des opérations de 
compagnies aériennes pour maximiser la rentabilité, et des 
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nouvelles tendances dans l'industrie de l'aviation commerciale. 
(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et 
ateliers dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
rationalisation des opérations de compagnies aériennes pour 
maximiser la rentabilité, et des nouvelles tendances dans 
l'industrie de l'aviation commerciale. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la gestion des affaires, 
de la rationalisation des opérations de compagnies aériennes 
pour maximiser la rentabilité, et des nouvelles tendances dans 
l'industrie de l'aviation commerciale. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (1); 01 mars 
2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services.

1,688,303. 2014/08/05. MILLENNIUM AVIATION, INC., 5436 
ROYALMOUNT, MONT-ROYAL, QUEBEC H4P 1H7

C2P
GOODS: (1) Books. (2) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of business 
management, streamlining of airline industry operations to 
maximize profitability, and emerging trends for commercial airline 
businesses. (2) Educational services, namely, seminars, 
conferences and workshops in the fields of business 
management, streamlining of airline industry operations to 
maximize profitability, and emerging trends for commercial airline 
businesses. (3) Operating a website providing information in the 
fields of business management, streamlining of airline industry 
operations to maximize profitability, and emerging trends for 
commercial airline businesses. Used in CANADA since January 
01, 2014 on goods (1); March 01, 2014 on goods (2) and on 
services.

PRODUITS: (1) Livres. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de
la gestion des affaires, de la rationalisation des opérations de 
compagnies aériennes pour maximiser la rentabilité, et des 
nouvelles tendances dans l'industrie de l'aviation commerciale. 
(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et 
ateliers dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
rationalisation des opérations de compagnies aériennes pour 
maximiser la rentabilité, et des nouvelles tendances dans 
l'industrie de l'aviation commerciale. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la gestion des affaires, 
de la rationalisation des opérations de compagnies aériennes 
pour maximiser la rentabilité, et des nouvelles tendances dans 
l'industrie de l'aviation commerciale. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (1); 01 mars 
2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services.

1,688,304. 2014/08/05. 1437083 ALBERTA INC., 2116 16 ST. 
SW, CALGARY, ALBERTA T2T 4E4

UNBITE YOUR TONGUE

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, 
greeting cards. (2) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, calendars, and postcards. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, mobile phone cases, tote bags, 
key chains, stickers, bumper stickers, decals, mouse pads, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, pencils, 
pens, notepads, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Graphic art design; Designing greeting 
cards. (2) Designing and printing graphical advertisements for 
the products and services of others. (3) Operating a website 
providing information in the fields of greeting cards, greeting card 
design, and graphic art design. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément cartes de souhaits. . (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément affiches, pancartes, calendriers et 
cartes postales. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, étuis pour téléphones mobiles, 
fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
crayons, stylos, blocs-notes, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Graphisme; 
conception de cartes de souhaits. (2) Conception et impression 
de publicités visuelles pour les produits et les services de tiers. 
(3) Administration d'un site Web d'information dans les domaines 
des cartes de souhaits, de la conception de cartes de souhaits et 
du graphisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,688,306. 2014/08/05. PACCAR INC, 777 - 106th Avenue NE, 
Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

MX-11
GOODS: Engines for land vehicles. Priority Filing Date: 
February 10, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/189,518 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Moteurs pour véhicules terrestres. Date de priorité 
de production: 10 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/189,518 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,688,308. 2014/08/05. Pyrrha Design Inc., 2516 W. 5th Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

THE NEW HEIRLOOM
GOODS: Jewelry, personal accessories namely brooches, hair 
clips, belts, tieclips, money clips, cuff links. Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on goods.
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PRODUITS: Bijoux, accessoires personnels, nommément 
broches, pinces à cheveux, ceintures, épingles à cravate, pinces 
à billets, boutons de manchette. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits.

1,688,320. 2014/08/06. Richard Larsen, Road 8 West, 
Woodlands, MANITOBA R0C 3H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MR PHILIP FIRTH, 
Road 8 West, Woodlands, MANITOBA, R0C3H0

K-LINE AGRICULTURE
The right to the exclusive use of the word Agriculture is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Agricultural machinery used for cultivation, sowing, 
harvesting and irrigation. Proposed Use in CANADA on goods.

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

PRODUITS: Machinerie agricole utilisée pour la culture, 
l'ensemencement, la récolte et l'irrigation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,322. 2014/08/06. Bosideng International Fashion (China) 
Limited, 602 KINGSMERE BLVD, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN S7J 3Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JING  CHEN, 602 
KINGSMERE BLVD, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7J3Y1

GOODS: (1) Purses. (2) Card cases. (3) Wallets. (4) Handbags. 
(5) Carry-a l l  bags. (6) Backpacks. (7) Travel bags. (8) 
Haversacks. (9) Luggage. (10) Vanity cases. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Porte-monnaie. (2) Porte-cartes. (3) 
Portefeuilles. (4) Sacs à main. (5) Sacs fourre-tout. (6) Sacs à 
dos. (7) Sacs de voyage. (8) Havresacs. (9) Valises. (10) 
Mallettes de toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,688,324. 2014/08/06. iMobile KK Corp., Kioicho Park BLD. 1F, 
3-6 Kioicho, Chiyoda-ku, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WEPAGE
GOODS: Computer software for creating web pages and hosting 
web content. SERVICES: Providing temporary use of on-line 
non-downloadable computer software for creating web pages 
and hosting web content. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels de création de pages Web et 
d'hébergement de contenu Web. SERVICES: Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 

création de pages Web et l'hébergement de contenu Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,688,326. 2014/08/06. NotSocks Corp., 129 w. Wilson st., Suite 
200, Costa Mesa, CA 92627, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

NOTSOCKS
GOODS: Insoles; Shoe inserts for primarily non-orthopedic 
purposes. Used in CANADA since March 02, 2014 on goods.

PRODUITS: Semelles intérieures; garnitures intérieures de 
chaussures principalement à usage autre qu'orthopédique. 
Employée au CANADA depuis 02 mars 2014 en liaison avec les 
produits.

1,688,340. 2014/08/06. Liposonix, Inc., c/o Solta Medical, Inc, 
25881 Industrial Boulevard, Hayward, California 94545, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DUAL TISSUE RESPONSE
GOODS: Medical and surgical devices, namely, medical 
instruments for the non-invasive removal of body fat. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux et chirurgicaux, nommément 
instruments médicaux pour l'enlèvement non effractif des tissus 
adipeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,688,375. 2014/08/06. THE SINGER COMPANY LIMITED, 
S.A.R.L., 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

START
GOODS: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Machines à coudre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,688,376. 2014/08/06. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BEN & JERRY'S
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GOODS: Beer; root beer; malt beer; wheat beer; ginger beer; 
non-alcoholic beer; beer-based cocktails. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bière; racinette; bière de malt; bière blanche; bière 
au gingembre; bière non alcoolisée; cocktails à base de bière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,382. 2014/08/06. AMT Alumetall Gießtechnik GmbH, 
Glörstraße 20-22, 58279 Schalksmühle, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Non-stick coatings for cookware, in particular pans and 
pots; cutlery; tableware; cookware; sauce pans; frying pans; 
sauce pots; baking tins; ovenproof dishes; roasters; steamer 
inserts; cutlery for cooking; spatulas. Used in CANADA since at 
least as early as September 05, 2013 on goods.

PRODUITS: Enduits antiadhérents pour batterie de cuisine, 
notamment pour casseroles et marmites; ustensiles de table; 
couverts; batterie de cuisine; casseroles; poêles à frire; 
casseroles; moules à cuisson; vaisselle allant au four; 
rôtissoires; paniers cuit-vapeur; ustensiles de table pour la 
cuisine; spatules. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 05 septembre 2013 en liaison avec les produits.

1,688,386. 2014/08/06. TOSOH CORPORATION, 4560 Kaisei-
cho Shunan-shi, Yamaguchi 746-8501, 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

ZPEX SMILE
GOODS: Zirconia powder; other chemicals, namely chemicals 
used in the production of ceramics and zirconia. Used in JAPAN 
on goods. Registered in or for JAPAN on May 23, 2014 under 
No. 5671561 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poudre de zirconium; autres produits chimiques, 
nommément produits chimiques pour la production de céramique 
et zirconium. Employée: JAPON en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 mai 2014 sous le No. 
5671561 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,465. 2014/08/06. Community Services Trust, #201, 1007 
Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SPIRESHARE

SERVICES: An internet based financial information service, 
providing information to consumers in the field of financial 
services, namely: real estate ownership, mortgage financing, 
home insurance and car insurance. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Service Internet d'information financière, diffusant 
de l'information aux consommateurs dans le domaine des 
services financiers, nommément sur la propriété immobilière, le 
financement hypothécaire, l'assurance habitation et l'assurance 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,688,483. 2014/08/07. Dümmen Group B.V., Coldenhovelaan 6, 
De Lier 2678PS, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DRAW MY LEAVES
GOODS: Living plants; natural flowers; plant seeds. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Plantes vivantes; fleurs naturelles; semences. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,549. 2014/08/07. ITAL FOOD EAD, 10 Trakiyska Str., BG-
9700 Shumen, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ENGFIELD 
PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

GOODS: Bread; bread products, namely rolls, buns and sticks; 
rusks; toasted small loaves of bread with spices; crackers; flour; 
biscuits; corn-based snack food; cereal-based snack food; corn 
flakes; grain-based chips; waffles; cereal bars; cakes; pastry; 
pasta. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pain; produits de pain, nommément petits pains, 
brioches et gressins; biscottes; petits pains rôtis aux épices; 
craquelins; farine; biscuits; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de céréales; flocons de maïs; croustilles à 
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base de céréales; gaufres; barres de céréales; gâteaux; 
pâtisseries; pâtes alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,688,551. 2014/08/07. ITAL FOOD EAD, 10 TRAKIYSKA STR., 
BG-9700 SHUMEN, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ENGFIELD 
PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

GOODS: Bread; bread products, namely rolls, buns and sticks; 
rusks; toasted small loaves of bread with spices; crackers; flour; 
biscuits; corn-based snack food; cereal-based snack food; corn 
flakes; grain-based chips; waffles; cereal bars; cakes; pastry; 
pasta. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pain; produits de pain, nommément petits pains, 
brioches et gressins; biscottes; petits pains rôtis aux épices; 
craquelins; farine; biscuits; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de céréales; flocons de maïs; croustilles à 
base de céréales; gaufres; barres de céréales; gâteaux; 
pâtisseries; pâtes alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,688,569. 2014/08/07. BOTTEGA VENETA SA, Via Industria 
19, Cadempino, 6814, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BOTTEGA VENETA PARCO 
PALLADIANO

The translation provided by the applicant of the a word(s) 
BOTTEGA VENETA PARCO PALLANDIANO is PALLADIAN 
PARK'S SHOP OF THE VENETO REGION.

GOODS: Perfumes; perfume extracts; eau de parfum; eau de 
cologne; toilet water; after shave creams; after shave lotions; 
shaving lotions; shaving creams and foams; essential oils for 
personal use; beauty masks; cosmetic cold creams; hand 
creams; body and facial creams; deodorants for personal use; 

antiperspirants for personal use; skin cleansers; soaps for 
personal use; toilet soaps; bath soaps; bath and shower foams; 
bath and shower gel; body oils; body lotions; skin lotions; talcum 
powder; dentifrices; nail enamel; suntan lotions; room perfumes 
in spray forms; aromatic pot pourris; room fragrancing 
preparations; perfumed sachets for linen; bath salts; shampoo; 
hair conditioner; hair spray; hair gel. Proposed Use in CANADA 
on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BOTTEGA 
VENETA PARCO PALLANDIANO est « PALLADIAN PARK'S 
SHOP OF THE VENETO REGION ».

PRODUITS: Parfums; extraits de parfums; eau de parfum; eau 
de Cologne; eau de toilette; crèmes après-rasage; lotions après-
rasage; lotions à raser; crèmes et mousses à raser; huiles 
essentielles à usage personnel; masques de beauté; cold-
creams cosmétiques; crèmes à mains; crèmes pour le corps et 
le visage; déodorants à usage personnel; antisudorifiques à 
usage personnel; nettoyants pour la peau; savons à usage 
personnel; savons de toilette; savons de bain; mousses pour le 
bain et la douche; gel de bain et de douche; huiles pour le corps; 
lotions pour le corps; lotions pour la peau; poudre de talc; 
dentifrices; vernis à ongles; lotions solaires; parfums d'ambiance 
en vaporisateur; pots-pourris; produits parfumés pour l'air 
ambiant; sachets parfumés pour le linge de maison; sels de bain; 
shampooing; revitalisant; fixatif; gel capillaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,673. 2014/08/07. ADAM CLARK AND AARON 
GAISTMAN, IN PARTNERSHIP, 1172 JAMESWAY BLVD., 
OAKVILLE, ONTARIO L6H 2Z9

SERVICES: Location sound, post production sound, and music 
composition within the film, documentary, commercial and 
television industry. Used in CANADA since August 07, 2014 on 
services.

SERVICES: Conception sonore d'ambiance, post-production 
sonore et composition musicale pour l'industrie du cinéma, du 
documentaire, de la publicité et de la télévision. Employée au 
CANADA depuis 07 août 2014 en liaison avec les services.

1,688,802. 2014/08/08. Yongmei  Wang, 4549 Crosswinds Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5V 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAO GU, 1140 
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, UNIT 129, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5C4E6

Oliver Gu And Mary Wang Golden 
Vision Online Marketing Training

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, instruction 
manuals, posters, signs, calendars, postcards, downloadable e-
books,audio and video files in cassette format, compact discs, 
and DVDs featuring the subject. (2) Promotional items, namely, 
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hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty 
flags, banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Marketing services, namely, organizing and 
conducting advertising campaigns for the products and services 
of others, evaluating markets for the existing products and 
services of others, consulting services, namely providing 
marketing strategies, and designing, printing and collecting 
marketing information. (2) Providing online advertising space (3) 
Website design services (4) Operating a website proving 
information in the field of marketing services (5) Providing 
training courses in the field of marketing services online. Used in 
CANADA since December 16, 2005 on goods; October 02, 2010 
on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, guides d'utilisation, affiches, calendriers, 
cartes postales, livres électroniques téléchargeables, fichiers 
audio et vidéo sur cassettes, disques compacts et DVD sur le 
sujet. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de marketing, nommément 
organisation et tenue de campagnes publicitaires visant les 
produits et les services de tiers, évaluation de marchés pour les 
produits et les services existants de tiers, services de 
consultation, nommément offre de stratégies de marketing, ainsi 
que conception, impression et collecte d'information de 
marketing. (2) Offre d'espace publicitaire en ligne. (3) Services 
de conception de sites Web. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des services de marketing. (5) 
Offre de cours de formation dans le domaine des services de 
marketing en ligne. . Employée au CANADA depuis 16 
décembre 2005 en liaison avec les produits; 02 octobre 2010 en 
liaison avec les services.

1,688,845. 2014/08/08. Biocompatibles UK Limited, Chapman 
House, Farnham Business Park, Weydon Lane, Farnham, 
Surrey GU9 8QL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DC BEAD XYFORM
GOODS: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological diseases and disorders; drug delivery agents for use 
in the circulatory system, namely, embolic agents for facilitating 
the delivery of pharmaceutical preparations and substances via 
the circulatory system for the treatment of tumours; transarterial 
chemoembolisation pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations and 
substances for use in the circulatory system for the treatment of 
tumours. (2) Surgical instruments; drug delivery apparatus 
comprising injection syringes and microspheres for use in blood 
vessels and the circulatory system to carry out embolisation; 
surgical and medical apparatus and instruments for 
embolisation, namely, drug delivery chemoembolisation 

instruments and systems comprising microspheres and injection 
syringes for use in blood vessels and the circulatory system to 
carry out embolisation; drug delivery apparatus, namely, an 
embolic drug-eluting bead capable of loading and releasing 
chemotherapeutic agents in a controlled manner used in trans-
arterial chemoembolisation. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques; agents 
d'administration de médicaments pour l'appareil circulatoire, 
nommément agents d'embolisation pour l'administration de 
préparations et de substances pharmaceutiques dans l'appareil 
circulatoire pour le traitement des tumeurs; préparations 
pharmaceutiques de chimio-embolisation par cathétérisme de 
l'artère pour le traitement du cancer; préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation dans l'appareil circulatoire pour 
le traitement des tumeurs. (2) Instruments chirurgicaux; matériel 
d'administration de médicaments constitué de seringues et de 
microsphères pour utilisation dans les vaisseaux sanguins et 
l'appareil circulatoire à des fins d'embolisation; appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux pour l'embolisation, 
nommément instruments et systèmes de chimioembolisation 
pour l'administration de médicaments constitués de 
microsphères et de seringues pour utilisation dans les vaisseaux 
sanguins et l'appareil circulatoire à des fins d'embolisation; 
matériel d'administration de médicaments, nommément billes 
d'embolisation à élution de médicaments pouvant emmagasiner 
et libérer des agents chimiothérapeutiques de façon mesurée, 
pour la chimio-embolisation par cathétérisme de l'artère. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,851. 2014/08/08. Biocompatibles UK Limited, Chapman 
House, Farnham Business Park, Weydon Lane,  Farnham, 
Surrey GU9 8QL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DC BEAD LUMI
GOODS: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological diseases and disorders; drug delivery agents for use 
in the circulatory system, namely, embolic agents for facilitating 
the delivery of pharmaceutical preparations and substances via 
the circulatory system for the treatment of tumours; transarterial 
chemoembolisation pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations and 
substances for use in the circulatory system for the treatment of 
tumours. (2) Surgical instruments; drug delivery apparatus 
comprising injection syringes and microspheres for use in blood 
vessels and the circulatory system to carry out embolisation; 
surgical and medical apparatus and instruments for 
embolisation, namely, drug delivery chemoembolisation 
instruments and systems comprising microspheres and injection 
syringes for use in blood vessels and the circulatory system to 
carry out embolisation; drug delivery apparatus, namely, an 
embolic drug-eluting bead capable of loading and releasing 
chemotherapeutic agents in a controlled manner used in trans-
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arterial chemoembolisation. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques; agents 
d'administration de médicaments pour l'appareil circulatoire, 
nommément agents d'embolisation pour l'administration de 
préparations et de substances pharmaceutiques dans l'appareil 
circulatoire pour le traitement des tumeurs; préparations 
pharmaceutiques de chimio-embolisation par cathétérisme de 
l'artère pour le traitement du cancer; préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation dans l'appareil circulatoire pour 
le traitement des tumeurs. (2) Instruments chirurgicaux; matériel 
d'administration de médicaments constitué de seringues et de 
microsphères pour utilisation dans les vaisseaux sanguins et 
l'appareil circulatoire à des fins d'embolisation; appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux pour l'embolisation, 
nommément instruments et systèmes de chimioembolisation 
pour l'administration de médicaments constitués de 
microsphères et de seringues pour utilisation dans les vaisseaux 
sanguins et l'appareil circulatoire à des fins d'embolisation; 
matériel d'administration de médicaments, nommément billes 
d'embolisation à élution de médicaments pouvant emmagasiner 
et libérer des agents chimiothérapeutiques de façon mesurée, 
pour la chimio-embolisation par cathétérisme de l'artère. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,971. 2014/08/11. CASELLA WINES PTY LIMITED, Farm 
1471 Wakley Road, Yenda, NSW 2681, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WINE TALES
GOODS: Wine. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,688,972. 2014/08/11. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Veterinary services; veterinary care clinics; 
veterinary surgery; veterinary emergency and trauma services; 
veterinary speciality services providing advanced medical 
diagnostic or surgical services for animals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services vétérinaires; cliniques vétérinaires; 
chirurgie vétérinaire; services de secours et de traumatologie 
vétérinaires; services vétérinaires spécialisés pour l'offre de 
diagnostics médicaux avancés ou services de chirurgie pour 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,688,981. 2014/08/11. TUPPERWARE PRODUCTS S.A., 
Route du Jura 37, CH-1700, FRIBOURG, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ABSOLUTE NOIR
GOODS: Cologne, after shave, shower gel and body lotion. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eau de Cologne, après-rasage, gel douche et lotion 
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,688,986. 2014/08/11. Concord Premium Meats Ltd., 125 
Edilcan Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

BLACK RIVER
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GOODS: (1) Meats, namely, angus burgers, hot dogs, frozen 
chicken. (2) Meats, namely, kebobs, sausages, steaks, meat 
loaf, roasts, stew kits, taco kits, fajita kits, meatballs. Used in 
CANADA since at least as early as July 05, 2014 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Viandes, nommément hamburgers Angus, hot-
dogs, poulet congelé. (2) Viandes, nommément kébabs, 
saucisses, biftecks, pain de viande, rôtis, nécessaires à ragoût, 
nécessaires à tacos, nécessaires à fajitas, boulettes de viande. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
juillet 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,688,999. 2014/08/11. Hunter Douglas Inc., One Blue Hill 
Plaza, 20th Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MY BLINDS
GOODS: Window blinds; window shades. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Stores; toiles pour fenêtres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,689,061. 2014/08/11. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for 
fishing, reel seats for fishing. Used in JAPAN on goods. 
Registered in or for JAPAN on April 30, 1992 under No. 
2407812 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de pêche, nommément moulinets de pêche, 
cannes à pêche, porte-moulinets pour la pêche. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 30 avril 1992 sous le No. 2407812 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,689,093. 2014/08/11. Omex Agriculture Inc., 290 Agri Park 
Road, Oak Bluff, MANITOBA R4G 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

imPhos
GOODS: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,689,109. 2014/08/11. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FRENCH MACARON
GOODS: Personal care products, namely, non-medicated skin 
and body cleansing preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
produits nettoyants non médicamenteux pour la peau et le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,134. 2014/08/11. The Jarvis Group Real Estate Consulting 
Inc., 6345 - 197th St, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES J. D. WAGNER, (Magellan Law Group LLP) , #225 -
20316 56 Avenue , Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A3Y7

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

GOODS: Amino acid based preparations to promote synthesis of 
growth hormone in the body. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

PRODUITS: Préparations à base d'acides aminés pour 
améliorer la synthèse de l'hormone de croissance dans le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,138. 2014/08/11. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
No.22, Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing Zone, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHANTAL ST. DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 
688 Tweedsmuir Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

Grip Lock
GOODS: Faucets, shower heads. Used in CANADA since 
August 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Robinets, pommes de douche. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits.
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1,689,140. 2014/08/11. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
No.22, Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing Zone, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHANTAL ST. DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 
688 Tweedsmuir Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

Snap-N-Lock
GOODS: Faucets, shower heads. Used in CANADA since 
August 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Robinets, pommes de douche. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits.

1,689,142. 2014/08/12. MLS CO., LTD., No.1 Mulinsen Avenue, 
Xiaolan, Zhongshan City, Guangdong Province, 528400, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

GOODS: Electronic organizers; Electronic personal organizers; 
Directional signals for vehicles; Luminous signs; Light emitting 
diodes; Semiconductors; Integrated circuits; Silicon chips; 
Computer chips; Capacitors; Cathode-ray tube; Semiconductor 
chips; Semiconductor diodes; Semiconductor integrated circuits; 
Semiconductor wafers; Lighting fixtures; Sun lamps; Desk lamps; 
Floor lamps; Table lamps; Light bulbs; Fluorescent lamps; 
Electric lanterns; Motor vehicle headlights; Vehicle parking lights. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Agendas électroniques; agendas électroniques 
personnels; clignotants pour véhicules; enseignes lumineuses; 
diodes électroluminescentes; semi-conducteurs; circuits 
intégrés; puces de silicium; puces d'ordinateur; condensateurs; 
tube cathodique; puces à semi-conducteurs; diodes à semi-
conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; semi-
conducteurs étagés; appareils d'éclairage; lampes solaires; 
lampes de bureau; lampadaires; lampes de table; ampoules; 
lampes fluorescentes; lanternes électriques; phares de véhicule;
feux de stationnement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,689,143. 2014/08/12. DARREN GREEN, 62 Acorn Crescent, 
Wasaga Beach, ONTARIO L9Y 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

SUPERWULK'S
GOODS: T-shirts. SERVICES: Restaurant services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Tee-shirts. SERVICES: Services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,689,144. 2014/08/12. Endurance Insurance Brokers Inc., 116 
Oakland Crescent, Ottawa, ONTARIO K7C 3P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ABAUNZA 
MCLEOD LLP, 45 O'Connor Street, Suite No. 1150, World 
Exchange Plaza, Ottawa, ONTARIO, K1P1A4

ENDURANCE INSURANCE
SERVICES: Appraisals for insurance claims of personal 
property; Insurance agencies; Insurance brokerage; Insurance 
claims adjusting; Insurance claims administration; Insurance 
services; Insurance underwriting; Outsourcing of insurance 
services; Processing of insurance claims and payment data; 
Insurance services, namely bicycle insurance; Insurance 
services, namely travel insurance; Insurance services, namely 
cycling, triathlon, duathlon, running and swimming registration 
insurance; Insurance services, namely cycling, triathlon, 
duathlon, running and swimming event insurance; Insurance 
services, namely, life, disability, dismemberment, health, drug, 
dental, accident, vision care, critical illness, long-term disability, 
in-hospital cash and group life insurance; Disability insurance 
services; Insurance services, namely employers' liability, third 
party public liability, accidental death, environmental liability, 
errors and omissions, event cancellation, fiduciary liability, fraud 
and general liability insurance; Insurance services, namely, sales 
and after-sales customer support in the field of insurance; 
Reinsurance services; Operation of a web site offering insurance 
information; Operation of a web site offering information in the 
field of bicycle insurance, travel insurance and event insurance; 
Online sale of insurance; Provision of information and 
consultancy services relating to a l l  the aforesaid services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Évaluation de réclamations d'assurance ayant trait 
à des biens personnels; agences d'assurance; courtage 
d'assurance; règlement de déclarations de sinistre; 
administration de réclamations d'assurance; services 
d'assurance; services de souscription; impartition de services 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance et de 
données de paiement; services d'assurance, nommément 
assurance cycliste; services d'assurance, nommément 
assurance voyage; services d'assurance, nommément 
assurance pour la participation à des triathlons, à des duathlons 
et à des événements de cyclisme, de course et de natation; 
services d'assurance, nommément assurance pour les triathlons, 
les duathlons et les événements de cyclisme, de course et de 
natation; services d'assurance, nommément assurance-vie, 
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assurance-invalidité, assurance mutilation, assurance maladie, 
assurance médicaments, assurance dentaire, assurance 
accidents, assurance pour les soins de la vue, assurance contre 
les maladies graves, assurance invalidité de longue durée, 
assurance indemnité en espèces en cas d'hospitalisation et 
assurance-vie collective; services d'assurance invalidité; 
services d'assurance, nommément assurance accidents du 
travail, assurance de responsabilité civile, assurance décès 
accidentel, assurance de responsabilité environnementale, 
assurance erreurs et omissions, assurance annulation 
d'événement, assurance de responsabilité fiduciaire, assurance 
fraude et assurance de responsabilité civile générale; services 
d'assurance, nommément vente et service après-vente dans le 
domaine des assurances; services de réassurance; exploitation 
d'un site Web d'information sur l'assurance; exploitation d'un site 
Web offrant de l'information dans le domaine de l'assurance 
cycliste, de l'assurance voyage et de l'assurance évènement; 
vente en ligne d'assurances; offre de services d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,689,158. 2014/08/12. SEA DELIGHT CANADA SLU, Ave Juan 
XXIII, numero 3, Oficina B-120, 35004, Las Palmas de Gran 
Canaria, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

GOODS: Fresh, frozen and smoked sea foods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Poissons et fruits de mer frais, congelés et fumés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,168. 2014/08/05. 8674272 Canada Inc., 2045 Dagenais 
Blvd. West, Laval, QUEBEC H7L 5V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

iSaute

GOODS: T-shirts, caps, shorts, tote bags, string bags, 
headbands, wristbands, bandanas, water bottles, grip socks, gift 
certificates. SERVICES: Operation of indoor recreation centers 
featuring trampoline jumping, trampoline sports, namely 
trampoline dodgeball, trampoline basketball, trampoline skis, 
trampoline bounceboards for wakeboarding, skateboarding and 
snowboarding, slackline and trampoline activities using black 
lights and lasers, private party room rentals, organization and 
administration of group activities, team building and corporate 
events and sporting contests, and conducting physical fitness 
classes featuring trampolines, trampoline instruction and 
strength training. Used in CANADA since at least November 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: Tee-shirts, casquettes, shorts, fourre-tout, sacs à 
cordonnet, bandeaux, serre-poignets, bandanas, bouteilles 
d'eau, bas d'adhérence, chèques-cadeaux. SERVICES:
Exploitation de centres de loisirs intérieurs, à savoir sauts sur 
trampoline, sports de trampoline, nommément ballon-chasseur 
sur trampoline, basketball sur trampoline, ski sur trampoline, 
activités de planche sur trampoline pour planche nautique, 
planche à roulettes et planche à neige, activités sur trampoline et 
de funambulisme à l'aide de lampes à lumière noire et de lasers, 
locations de salles de fêtes pr ivées, organisation et 
administration d'activités de groupe, d'évènements de 
consolidation d'équipe, d'évènements institutionnels et de 
concours sportifs, ainsi que tenue de cours de conditionnement 
physique, à savoir cours de trampoline, enseignement sur 
trampoline et entraînement en force musculaire. Employée au 
CANADA depuis au moins novembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,689,169. 2014/08/05. UTOPIA GREEN INTERNATIONAL 
INC., 1 Dunloe Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

THERMONY
GOODS: Fabrics made of synthetic materials for textile use, 
namely for clothing, outerwear and sports wear. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Tissus faits de matériaux synthétiques à usage 
textile, nommément pour les vêtements, les vêtements 
d'extérieur et les vêtements sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,689,217. 2014/08/12. Drew  Woolcott, c/o Woolcott RE/MAX 
Escarpment Realty Inc., 81 Hwy, 5 West, Dundas, ONTARIO 
L9H 7L6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 
175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

TOO LATE
SERVICES: Real estate services, namely real estate appraisals, 
marketing the sale of real estate for others, real estate brokerage 
services, property management services and real estate agency 
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services. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2004 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément évaluation 
foncière, marketing lié à la vente de biens immobiliers pour des 
tiers, services de courtage immobilier, services de gestion de 
biens et services d'agence immobilière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison 
avec les services.

1,689,218. 2014/08/12. Drew Woolcott, c/o Woolcott RE/MAX 
Escarpment Realty Inc., 81 Hwy, 5 West, Dundas, ONTARIO 
L9H 7L6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 
175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

PACK BEFORE YOU CALL
SERVICES: Real estate services, namely real estate appraisals, 
marketing the sale of real estate for others, real estate brokerage 
services, property management services and real estate agency 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2004 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément évaluation
foncière, marketing lié à la vente de biens immobiliers pour des 
tiers, services de courtage immobilier, services de gestion de 
biens et services d'agence immobilière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison 
avec les services.

1,689,220. 2014/08/12. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life Financial Centre 
East Tower, PO Box Box# 51, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EEFUSION DE PAMPLEMOUSSE 
ROSE

GOODS: Dish detergent. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,689,221. 2014/08/12. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life Financial Centre 
East Tower, PO Box Box# 51, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PINK GRAPEFRUIT BURST
GOODS: Dish detergent. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,689,222. 2014/08/12. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life Financial Centre 
East Tower, PO Box Box# 51, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VENT DE LAVANDE
GOODS: Dish detergent; fabric softener. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Détergent à vaisselle; assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,223. 2014/08/12. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life Financial Centre 
East Tower, PO Box Box# 51, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LAVENDER ESCAPE
GOODS: Dish detergent; fabric softener. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Détergent à vaisselle; assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,242. 2014/08/12. Centre d'affaires Info Entreprises (CAIE), 
380, rue Saint-Antoine Ouest, Bureau 6000, Montréal, QUÉBEC 
H2Y 3X7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

SERVICES: Chambre de commerce pour la promotion des 
affaires du développement économique et du tourisme pour la 
région de Montréal. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 mai 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: A chamber of commerce for the promotion of 
economic development affairs and tourism for the Montreal 
region. Used in CANADA since at least as early as May 17, 
2012 on services.
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1,689,262. 2014/08/12. Maison des Futailles, S.E.C., 1250, rue 
Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
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

WESTCOAST VINEYARDS
PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les produits.

GOODS: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on goods.

1,689,264. 2014/08/05. 8674272 CANADA INC., 2045 Dagenais 
Blvd. West, Laval, QUEBEC H7L 5V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

GOODS: T-shirts, caps, shorts, tote bags, string bags, 
headbands, wristbands, bandanas, water bottles, grip socks, gift 
certificates. SERVICES: (1) Operation of indoor recreation 
centers featuring trampoline jumping, trampoline sports, namely 
trampoline dodgeball, trampoline basketball, trampoline skis, 
bounceboards for wakeboarding, skateboarding and 
snowboarding, slackline and trampoline activities using black 
lights and lasers, private party room rentals, organization and 
administration of group activities, team building and corporate 
events and sporting contests, and conducting physical fitness 
classes featuring trampolines, trampoline instruction and 
strength training. (2) Physical fitness instruction in the field of 
ninja obstacle course training, demonstrations, courses and 
lessons, and designing ninja obstacle courses and competitions. 
Used in CANADA since at least November 2013 on goods and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

PRODUITS: Tee-shirts, casquettes, shorts, fourre-tout, sacs à 
cordonnet, bandeaux, serre-poignets, bandanas, bouteilles 
d'eau, bas d'adhérence, chèques-cadeaux. SERVICES: (1) 
Exploitation de centres de loisirs intérieurs pour pratiquer les 
activités suivantes : sauts sur trampoline, sports de trampoline, 
nommément ballon chasseur sur trampoline, basketball sur 
trampoline, ski sur trampoline, planches à ressorts pour planche 
nautique, planche à roulettes et planche à neige, activités sur 
trampoline et de marche sur sangle à l'aide de lampes à lumière 
noire et de lasers, location de salles pour fêtes privées, 
organisation et administration d'activités de groupe, 
d'évènements de consolidation d'équipes, d'évènements 
d'entreprise et de concours sportifs, ainsi que tenue de cours de 

conditionnement physique, à savoir cours de trampoline, 
enseignement sur trampoline et entraînement en force 
musculaire. (2) Enseignement dans le domaine de 
l'entraînement, des démonstrations, des cours et des leçons en 
matière de courses à obstacles de style ninja ainsi que 
conception de courses à obstacles de style ninja et de 
compétitions. Employée au CANADA depuis au moins 
novembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,689,269. 2014/08/12. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CAPRI BLEU
GOODS: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,689,270. 2014/08/12. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

GOODS: Chemical preparations and substances for fortifying 
plants, for promoting and maintaining plant growth, chemical 
preparations for combating maladies of plants; and chemical 
preparations for improving the immune systems of plants; 
pesticides, herbicides, fungicides and insecticides; plant 
protectant preparations, namely, pesticides, insecticides 
fungicides for destroying, preventing and repelling attacks by 
insects, pests and fungal pathogens; agricultural spray oils. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits et substances chimiques pour la 
fortification des plantes, pour la promotion et le maintien de la 
croissance des plantes, produits chimiques pour combattre les 
maladies des plantes; produits chimiques pour renforcer le 
système immunitaire des plantes; pesticides, herbicides, 
fongicides et insecticides; produits de protection des plantes, 
nommément pesticides, insecticides et fongicides pour éliminer, 
prévenir et repousser les attaques d'insectes, d'animaux 
nuisibles et d'agents pathogènes fongiques; huiles d'épandage 
agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,689,277. 2014/08/12. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BALANCED ENERGY FORMULA
GOODS: Food for animals. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Aliments pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,689,278. 2014/08/12. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

FORMULE ÉNERGIE ÉQUILIBRÉE
GOODS: Food for animals. Proposed Use in CANADA on
goods.

PRODUITS: Aliments pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,689,289. 2014/08/12. Nuytco Research Ltd., 216 East 
Esplanade, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

EXOSUIT ADS
GOODS: Atmospheric diving suits. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Combinaisons de plongée atmosphériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,408. 2014/08/13. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dog 
graphic is in the colour pink. The small graphic circles are in the 
colour pink.

SERVICES: Retail store services featuring clothing, bags, 
fashion accessories, bedding, cosmetics and personal care 
products. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le chien est rose. Les petits cercles sont roses.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, de sacs, d'accessoires de mode, de literie, de 
cosmétiques et de produits de soins personnels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,689,418. 2014/08/13. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
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

SERVICES: Retail store services featuring clothing, bags, 
fashion accessories, bedding, cosmetics and personal care 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
vêtements, de sacs, d'accessoires de mode, de literie, de 
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cosmétiques et de produits de soins personnels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,689,523. 2014/08/13. Jason  Bourque, 422, chemin du Lac 
Arthur Sud, Amos, QUÉBEC J9T 3A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. les mots econo-one sont en jaune et le fond est 
en vert

SERVICES: Hôtel-restaurant bar. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The words 
ECONO-ONE are yellow, and the background is green.

SERVICES: Hotel-restaurant, bar. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,689,535. 2014/08/13. 6130054 Manitoba Ltd., 1000-330 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 3Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

NUBURGER
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as May 08, 2014 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 2014 en liaison avec les 
services.

1,689,542. 2014/08/13. Forthmillennium Pty Ltd., 164 Lime 
Avenue, Mildura, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOYNE CLARKE 
LLP, 99 Wyse Road, Suite 600, P.O. Box 876 Dartmouth Main, 
Halifax Regional Municipality, NOVA SCOTIA, B2Y3Z5

THE HIDDEN SEA
GOODS: (1) Wine coolers. (2) Wine-based beverages. (3) Wine. 
(4) Liqueurs. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vins panachés. (2) Boissons à base de vin. (3) 
Vin. (4) Liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,689,543. 2014/08/13. Vincent Kott, 854 place des passereaux, 
St-Bruno, QUEBEC J3V 6E4

Vapor Fitness

GOODS: Exercise mats, massage balls, massage sticks, 
kinesiology athletic tape, weight lifting collars, jump ropes, 
resistance bands, gymnastic rings, weight lifting hand gloves for 
gripping athletic equipment, exercise towels, exercise t-shirts. 
Used in CANADA since March 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Tapis d'exercice, balles de massage, bâtons de 
massage, rubans d'athlétisme pour la kinésiologie, colliers de
serrage d'haltérophilie, cordes à sauter, bandes élastiques, 
anneaux de gymnastique, gants d'haltérophilie pour tenir 
fermement l'équipement de sport, serviettes d'exercice, tee-
shirts d'exercice. Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 
en liaison avec les produits.

1,689,551. 2014/08/14. Steve Beeson, 4000 S Czech Hall, 
Yukon, OK 73099, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC, 201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

HOSE CHOKER
GOODS: Metal resistant system for high pressured hoses. Used
in CANADA since November 18, 2013 on goods.

PRODUITS: Système en métal résistant pour tuyaux flexibles à 
haute pression. Employée au CANADA depuis 18 novembre 
2013 en liaison avec les produits.

1,689,699. 2014/08/14. Shanghai Jinbei Photographic 
Equipments Co., Ltd., 7G-H (Kaiyang Building) No. 788 Dingxi 
Road, Shanghai 200052, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

JINBEI is a coined term and cannot be translated in English or 
French.

GOODS: Camera lenses; Cases for photographic apparatus and 
instruments; Exposure meters; Camera filters; Photography 
darkroom lamps; Stands for photographic apparatus; Tripods for 
cameras; Photography flashlights; Bags for photographic 
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apparatus; Photography flashbulbs. Proposed Use in CANADA 
on goods.

Selon le requérant, JINBEI est un terme inventé et n'a aucune 
traduction en anglais ni en français.

PRODUITS: Objectifs d'appareil photo; étuis pour appareils et 
instruments photographiques; posemètres; filtres pour appareils 
photo; lampes pour chambres noires; supports pour appareils 
photo; trépieds pour appareils photo; flashs pour la 
photographie; sacs pour appareils photo; lampes éclair pour la 
photographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,689,726. 2014/08/14. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

VINTAGE SPARKLING WATER
GOODS: sparkling waters and sparkling flavored waters. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eaux pétillantes et eaux pétillantes aromatisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,727. 2014/08/14. LA FORET (SUISSE) LTD., RG HODGE 
PLAZA, 2ND FL. WICKHAMS CAY, UPPER MAIN STREET, 
ROAD TOWN, PO Box VG1110, TORTOLA, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ENGFIELD PROFESSIONAL CORPORATION, 
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

GOODS: Acne medications; Anti-inflammatories; Anti-
inflammatory sprays; Antibiotic creams; Antibiotics; Antifungal 
preparations; Corn and callus creams; Gels, creams and 
solutions for dermatological use; Hormones for medical 
purposes; Hydrocortisone cream; Medical cleansers for skin and 
wounds; Medicated creams for treating dermatological
conditions; Medicated lotions for skin, face and hands; 
Medicated skin care preparations; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of skin or skin disorders in aerosol form as well 
as for the treatment of seborrhea in the form of creams and gels; 
Pharmaceutical preparations for treating skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for use in dermatology; Topical 
analgesic creams. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Antiacnéiques; anti-inflammatoires; anti-
inflammatoires en vaporisateur; crèmes antibiotiques; 
antibiotiques; préparations antifongiques; crèmes pour les cors 
et les durillons; gels, crèmes et solutions dermatologiques; 
hormones à usage médical; crème d'hydrocortisone; nettoyants 

pour la peau et les plaies à usage médical; crèmes 
médicamenteuses pour le traitement des affections cutanées; 
lotions médicamenteuses pour la peau, le visage et les mains; 
produits de soins de la peau médicamenteux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau ou des affections 
cutanées en aérosol ainsi que préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la séborrhée en crèmes et en gels; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections 
cutanées; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie; crèmes analgésiques topiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,689,728. 2014/08/14. ROCSOL TECHNOLOGIES INC., 3553 
31st Street NW, Suite 105, Calgary, ALBERTA T2L 2K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ROCSOL TECHNOLOGIES
GOODS: software that allows operators to analyze oil and gas 
well drilling data; automation software for the drilling of oil and 
gas wells. SERVICES: the provision of software that allows 
operators to analyze oil and gas well drilling data; the provision 
of automation software for the drilling of oil and gas wells. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels permettant aux opérateurs d'analyser les 
données sur le forage de puits de pétrole et de gaz; logiciels 
d'automatisation pour le forage de puits de pétrole et de gaz. 
SERVICES: Offre de logiciels permettant aux opérateurs 
d'analyser les données sur le forage de puits de pétrole et de 
gaz; offre de logiciels d'automatisation pour le forage de puits de 
pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,689,772. 2014/08/15. 4378814 Canada Inc. DBA Red Planet 
Group, 2026 32nd Ave., Lachine, QUEBEC H8T 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SERVICES: Distribution, marketing and sales of toys, namely 
action figures, collectibles, dolls, activity toys, educational toys 
and seasonal toys, sporting goods, novelties, automotive 
products, cleaning products, electronics, baby and infant 
products. Used in CANADA since January 2007 on services.

SERVICES: Distribution, marketing et vente de jouets, 
nommément de figurines d'action, d'objets de collection, de 
poupées, de jouets d'activités, de jouets éducatifs et de jouets 
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saisonniers, d'articles de sport, d'articles de fantaisie, de produits 
pour véhicules automobiles, de produits de nettoyage, 
d'appareils électroniques ainsi que de produits pour bébés et 
nourrissons. Employée au CANADA depuis janvier 2007 en 
liaison avec les services.

1,689,792. 2014/08/15. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
3762 14th Avenue, Markham, ONTARIO, L3R0G7

THE GUILD OF NOISE
GOODS: Plush toys. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,689,793. 2014/08/15. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
3762 14th Avenue, Markham, ONTARIO, L3R0G7

THE GUILD OF BOUNCE AND SPRING
GOODS: Plush toys. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,689,807. 2014/08/15. Electrolux Home Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

POWERGLIDE
GOODS: Dishwasher racks sold as an integral component of 
dishwashers; racks sold as an integral component of 
refrigerators, combination refrigerator freezers, wine coolers, 
namely, refrigerated cabinets containing racks for wine bottles 
and storage shelves, gas and electric baking ovens, electric and 
gas stoves, and cooking ranges. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Paniers de lave-vaisselle vendus comme éléments 
constitutifs de lave-vaisselle; supports vendus comme éléments 
constitutifs de réfrigérateurs, de réfrigérateurs-congélateurs 
combinés, de celliers, nommément d'armoires frigorifiques 
contenant des supports pour les bouteilles de vin et des tablettes 
de rangement, de fours de cuisson électriques et au gaz, de 
cuisinières électriques et au gaz, ainsi que de cuisinières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,810. 2014/08/15. VASANTI COSMETICS INC., 133 
MANVILLE ROAD, UNIT 21, TORONTO, ONTARIO M1L 4J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

BRIGHT BEAUTY
GOODS: (1) Cosmetics, namely powder foundations, lipsticks, 
lipglosses, concealers, eyeliners, mascaras, eyeshadows, 
shimmer powders, liquid foundations, lip pencils, blushes, lip 
balms, brow powders, face and body powders, makeup 
application brushes. (2) Eye creams. (3) Skin care preparations. 
SERVICES: Operation of a website and blog in the field of skin 
care preparations and cosmetics. Used in CANADA since at 
least as early as 2013 on services. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: (1) Cosmétiques, nommément fonds de teint en 
poudre, rouges à lèvres, brillants à lèvres, correcteurs, traceurs 
pour les yeux, mascaras, ombres à paupières, poudres satinées, 
fonds de teint liquides, crayons à lèvres, fards à joues, baumes à 
lèvres, poudres pour les sourcils, poudres pour le visage et le 
corps, brosses et pinceaux de maquillage. . (2) Crèmes contour 
des yeux. (3) Produits de soins de la peau. SERVICES:
Administration d'un site Web et d'un blogue dans les domaines 
des produits de soins de la peau et des cosmétiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,689,811. 2014/08/15. 8742995 CANADA Inc., 2392 Morrison 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5C 3E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

YOU GOTTA SEE THIS WORLD!
SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation, accommodations, 
activities, attractions and restaurants and providing information 
regarding travel and travel destinations, transportation, 
accommodations, activities, attractions and restaurants by 
telephone and by means of global communication networks; 
organizing sight-seeing tours and travel activities; providing 
travel agency services in connection with loyalty rewards 
programs; providing a website featuring information and reviews 
regarding accommodations, events, activities and sight-seeing 
tours in travel destinations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport, d'hébergement, d'activités, 
d'attractions et de restaurants ainsi que diffusion d'information 
concernant le voyage et les destinations de voyage, le transport, 
l'hébergement, les activités, les attractions et les restaurants par 
téléphone et au moyen de réseaux de communication mondiaux; 
organisation de visites touristiques et d'activités de voyage; offre 
de services d'agence de voyages relativement à des 
programmes de fidélisation; offre d'un site Web d'information et 
de critiques concernant l'hébergement, les évènements, les 
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activités et les circuits touristiques des destinations de voyage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,689,824. 2014/08/15. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 200-6750 CENTURY 
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0B7

GEARCLOSET
GOODS: Metal storage cabinets, metal shelves, and metal tool 
storage chests. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Armoires de rangement en métal, tablettes en métal 
et armoires à outils en métal. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,689,827. 2014/08/15. Parts Avatar Investments Inc., Suite 
1500, 13450 102 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 
5X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER BETTENCOURT, (MCQUARRIE 
HUNTER), 1500 - 13450 102nd Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3T5X3

PARTS AVATAR
GOODS: Automobile parts. SERVICES: (1) Distribution of 
automotive parts. (2) Online sale of automotive parts. (3) Retail 
sale of automotive parts. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Pièces d'automobile. SERVICES: (1) Distribution 
de de véhicule automobile. (2) Vente en ligne de pièces de 
véhicule automobile. (3) Vente au détail de de véhicule 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,689,828. 2014/08/15. Parts Avatar Investments Inc., Suite 
1500, 13450 102 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 
5X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER BETTENCOURT, (MCQUARRIE 
HUNTER), 1500 - 13450 102nd Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3T5X3

GOODS: Automobile parts. SERVICES: (1) Distribution of 
automotive parts. (2) Online sale of automotive parts. (3) Retail 
sale of automotive parts. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Pièces d'automobile. SERVICES: (1) Distribution 
de de véhicule automobile. (2) Vente en ligne de pièces de 
véhicule automobile. (3) Vente au détail de de véhicule 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,689,829. 2014/08/15. Parts Avatar Investments Inc., Suite 
1500, 13450 102 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 
5X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER BETTENCOURT, (MCQUARRIE 
HUNTER), 1500 - 13450 102nd Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3T5X3

GOODS: Automobile parts. SERVICES: (1) Distribution of 
automotive parts. (2) Online sale of automotive parts. (3) Retail 
sale of automotive parts. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Pièces d'automobile. SERVICES: (1) Distribution 
de de véhicule automobile. (2) Vente en ligne de pièces de 
véhicule automobile. (3) Vente au détail de de véhicule 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,689,830. 2014/08/15. Parts Avatar Investments Inc., Suite 
1500, 13450 102 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 
5X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER BETTENCOURT, (MCQUARRIE 
HUNTER), 1500 - 13450 102nd Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3T5X3

GOODS: Automobile parts. SERVICES: (1) Distribution of 
automotive parts. (2) Online sale of automotive parts. (3) Retail 
sale of automotive parts. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Pièces d'automobile. SERVICES: (1) Distribution 
de de véhicule automobile. (2) Vente en ligne de pièces de 
véhicule automobile. (3) Vente au détail de de véhicule 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,689,831. 2014/08/15. Parts Avatar Investments Inc., Suite 
1500, 13450 102 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 
5X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER BETTENCOURT, (MCQUARRIE 
HUNTER), 1500 - 13450 102nd Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3T5X3

GOODS: Automobile parts. SERVICES: (1) Distribution of 
automotive parts. (2) Online sale of automotive parts. (3) Retail 
sale of automotive parts. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Pièces d'automobile. SERVICES: (1) Distribution 
de de véhicule automobile. (2) Vente en ligne de pièces de 
véhicule automobile. (3) Vente au détail de de véhicule 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,689,832. 2014/08/15. Parts Avatar Investments Inc., Suite 
1500, 13450 102 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 
5X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER BETTENCOURT, (MCQUARRIE 
HUNTER), 1500 - 13450 102nd Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3T5X3

GOODS: Automobile parts. SERVICES: (1) Distribution of 
automotive parts. (2) Online sale of automotive parts. (3) Retail 
sale of automotive parts. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Pièces d'automobile. SERVICES: (1) Distribution 
de de véhicule automobile. (2) Vente en ligne de pièces de 
véhicule automobile. (3) Vente au détail de de véhicule 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,689,833. 2014/08/15. Parts Avatar Investments Inc., Suite 
1500, 13450 102 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 
5X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER BETTENCOURT, (MCQUARRIE 
HUNTER), 1500 - 13450 102nd Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3T5X3

GOODS: Automobile parts. SERVICES: (1) Distribution of 
automotive parts. (2) Online sale of automotive parts. (3) Retail 
sale of automotive parts. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Pièces d'automobile. SERVICES: (1) Distribution 
de de véhicule automobile. (2) Vente en ligne de pièces de 
véhicule automobile. (3) Vente au détail de de véhicule 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,689,851. 2014/08/15. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

AROMA INTENSE
GOODS: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Assouplissant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,689,853. 2014/08/15. LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, Room 6184, 6th 
Floor, Building 19, No. 68 Xueyuan South Road, Haidian District, 
Beijing 100081, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

This trademark consists of the word 'LeUI' in stylized lettering 
with the letters 'UI' on a quadrate background. The word 'LeUI' 
has no significance in the relevant trade or industry or as applied 
to the goods listed in the application, no geographical 
significance, not a term of art, nor any meaning in any foreign 
language.

GOODS: Automobiles; Motors for motor vehicles; Bicycles; 
Serving trolleys; Tires; Tire patches; Airplanes; Boats; Child 
safety restraints for vehicle seats; Directional signals for 
vehicles; Vehicle alarms. Proposed Use in CANADA on goods.

Cette marque de commerce est constituée du mot « LeUI » écrit 
en lettres stylisées, les lettres « UI » étant sur un arrière-plan 
carré. Selon le requérant, le mot « LeUI » n'a aucune 
signification dans les industries concernées ou lorsqu'il est 
appliqué aux produits énumérés dans la demande, il n'a aucune 
signification géographique, n'est pas un terme technique et n'a 
pas de signification dans une langue étrangère.

PRODUITS: Automobiles; moteurs pour véhicules automobiles; 
vélos; chariots de service; pneus; pièces pour pneus; avions; 
bateaux; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de 
véhicule; clignotants pour véhicules; alarmes de véhicule. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,854. 2014/08/15. LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, Room 6184, 6th 
Floor, Building 19, No. 68 Xueyuan South Road, Haidian District, 
Beijing 100081, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

This trademark consists of the word 'LeUI' in stylized lettering 
with the letters 'UI' on a quadrate background. The word 'LeUI' 
has no significance in the relevant trade or industry or as applied 
to the goods listed in the application, no geographical 

significance, not a term of art, nor any meaning in any foreign 
language.

SERVICES: Computer software design; Document data transfer 
and conversion from one media to another; Web hosting; 
Providing search engines for the internet; Providing 
meteorological information; Industrial design; Interior design 
services; Clothing design; Authentication of works of art. 
Proposed Use in CANADA on services.

Cette marque de commerce est constituée du mot « LeUI » écrit 
en lettres stylisées, les lettres « UI » étant sur un arrière-plan 
carré. Selon le requérant, le mot « LeUI » n'a aucune 
signification dans les industries concernées ou lorsqu'il est 
appliqué aux produits énumérés dans la demande, il n'a aucune 
signification géographique, n'est pas un terme technique et n'a 
pas de signification dans une langue étrangère.

SERVICES: Conception de logiciels; transfert et conversion de 
données de document d'un support à un autre; hébergement 
Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; diffusion de 
renseignements météorologiques; design industriel; services de 
décoration intérieure; conception de vêtements; authentification 
d'oeuvres d'art. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,689,856. 2014/08/15. LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, Room 6184, 6th 
Floor, Building 19, No. 68 Xueyuan South Road, Haidian District, 
Beijing 100081, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

This trademark consists of the word 'Leos' in stylized lettering 
with the letters 'os' on a quadrate background. The word 'Leos' 
has no significance in the relevant trade or industry or as applied 
to the goods listed in the application, no geographical 
significance, nor any meaning in any foreign language.

GOODS: Automobiles; Motors for motor vehicles; Bicycles; 
Serving trolleys; Tires; Tire patches; Airplanes; Boats; Child 
safety restraints for vehicle seats; Directional signals for 
vehicles; Vehicle alarms. Proposed Use in CANADA on goods.

Cette marque de commerce est constituée du mot « Leos » écrit 
en lettres stylisées, les lettres « os » étant sur un arrière-plan 
carré. Selon le requérant, le mot « Leos » n'a aucune 
signification dans les industries concernées ou lorsqu'il est 
appliqué aux produits énumérés dans la demande, il n'a aucune 
signification géographique et n'a pas de signification dans une 
langue étrangère.

PRODUITS: Automobiles; moteurs pour véhicules automobiles; 
vélos; chariots de service; pneus; pièces pour pneus; avions; 
bateaux; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de 
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véhicule; clignotants pour véhicules; alarmes de véhicule. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,865. 2014/08/15. PUMPERNICKEL ASSOCIATES, LLC, 
3630 S. Geyer Road, St. Louis, MO 63127, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

GOODS: Combination meals consisting primarily of pasta, hot 
and cold sandwiches, soups and/or salads for consumption on or 
off the premises. Used in CANADA since at least as early as 
May 2014 on goods.

PRODUITS: Repas constitués principalement de pâtes 
alimentaires, sandwichs chauds et froids, soupes et/ou salades 
pour la consommation sur place ou pour emporter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison 
avec les produits.

1,689,870. 2014/08/15. NovAtel Inc., DBA NovAtel, 1120 - 68th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

PACE
SERVICES: Providing positioning data, namely, subscription 
based signal feeds convertible into various levels of global 
navigation satellite system (GNSS) positioning accuracy. Used
in CANADA since at least as early as March 31, 2014 on 
services.

SERVICES: Offre de données de positionnement, nommément 
flux de signaux avec abonnement, convertibles en divers 
niveaux de systèmes mondial de navigation par satellite (GNSS) 
pour l'exactitude des positionnements. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2014 en liaison avec 
les services.

1,689,879. 2014/08/15. GROUPON, INC., 600 West Chicago 
Avenue, Chicago, IL 60654, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SNAP BY GROUPON
GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for promoting the goods and services of others and 

for publishing, managing, distributing, tracking, organizing, 
searching and redeeming electronic coupons and cash-back 
offers. SERVICES: Promoting the goods and services of others, 
namely, providing information via a website and mobile 
application regarding discounts, coupons, rebates, vouchers and 
cash-back offers of others. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir une application 
mobile pour la promotion des produits et des services de tiers 
ainsi que pour la publication, la gestion, la distribution, le suivi, 
l'organisation, la recherche et l'échange de coupons 
électroniques et d'offres de remises en argent. SERVICES:
Promotion des produits et des services de tiers, nommément 
diffusion d'information par un site Web et une application mobile 
concernant les réductions, les bons de réduction, les rabais, les 
bons d'échange et les offres de remises en argent de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,689,880. 2014/08/15. GROUPON, INC., 600 West Chicago 
Avenue, Chicago, IL 60654, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for promoting the goods and services of others and 
for publishing, managing, distributing, tracking, organizing, 
searching and redeeming electronic coupons and cash-back 
offers. SERVICES: Promoting the goods and services of others, 
namely, providing information via a website and mobile 
application regarding discounts, coupons, rebates, vouchers and 
cash-back offers of others. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir une application 
mobile pour la promotion des produits et des services de tiers 
ainsi que pour la publication, la gestion, la distribution, le suivi, 
l'organisation, la recherche et l'échange de coupons 
électroniques et d'offres de remises en argent. SERVICES:
Promotion des produits et des services de tiers, nommément 
diffusion d'information par un site Web et une application mobile 
concernant les réductions, les bons de réduction, les rabais, les 
bons d'échange et les offres de remises en argent de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,689,881. 2014/08/15. VINTAGE LEAGUES LTD., 3481 
Grandview Highway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 2G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: Shirts, hockey jerseys, hats, comic books, 
downloadable electronic comic books, pre-recorded CD's and 
DVD's featuring musical and athletic performances. SERVICES:
Entertainment services, namely, performances as a musical 
group; promotion of sporting events, namely hockey and soccer 
games. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Chandails, chandails de hockey, chapeaux, livres 
de bandes dessinées, livres de bandes dessinées électroniques 
téléchargeables, disques compacts et DVD préenregistrés 
contenant des prestations de musique et de sport. SERVICES:
Services de divertissement, nommément prestations par un 
groupe de musique; promotion d'évènements sportifs, 
nommément de parties de hockey et de soccer. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,689,893. 2014/08/15. ZHUHAI SEINE TECHNOLOGY CO., 
LTD., 7/F, Building 1, No.3883 Zhuhai Avenue, Xiangzhou 
District, Zhuhai, Guangdong 519060, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
SAILNER are in blue, the band above the stylized letter L is in 
yellow.

SAILNER is a coined term and cannot be translated into English 
or French.

GOODS: Ink cartridges for printer; Printer cartridges; Copier 
toner; Ink; Colour pigments for use in the graphic arts industry; 
Blank smart cards; Computer printers; Integrated circuits; 
Computer chips; Photocopy machines; Word processors; 
Computer printer ribbons; Office machine ribbons; Paper sheets; 
Photocopy paper. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SAILNER sont bleues, et le trait au-
dessus de la lettre stylisée « L » est jaune.

Selon le requérant, SAILNER est un terme inventé et n'a pas de 
traduction anglaise ni française.

PRODUITS: Cartouches d'encre pour imprimantes; cartouches 
d'imprimante; toners pour photocopieurs; encre; pigments de 
couleur pour l'industrie du graphisme; cartes intelligentes 
vierges; imprimantes; circuits intégrés; puces d'ordinateur; 
photocopieurs; traitements de texte; rubans encreurs pour 
imprimantes; rubans pour appareils de bureau; feuilles de 
papier; papier à photocopie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,689,894. 2014/08/15. Nest Designs Ltd., 4560 Gander Drive, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 6H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINCOV LAW 
CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

The words 'nest designs' are shown above the depiction of a 
nest.

GOODS: Baby bedding, namely, swaddling blankets, fitted crib 
sheets, crib blankets; baby blankets; children's blankets; burp 
cloths; children's and infants' cloth bibs; diaper bags. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2014 on goods.

Les mots NEST DESIGNS figurent au-dessus d'un nid.

PRODUITS: Literie pour bébés, nommément langes, draps-
housses pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant; 
couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; protège-
épaules; bavoirs en tissu pour enfants et bébés; sacs à couches. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2014 en liaison avec les produits.
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1,689,957. 2014/08/18. Next Biometrics Group ASA, Filipstad 
Brygge 1, Oslo   0250, NORWAY 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

NEXT ACTIVE THERMAL
GOODS: Computer hardware and software for operating 
temperature sensors in the field of automated, integrated 
fingerprint and palmprint identification, authentication and 
verification for security purposes, sold as a unit; temperature 
sensors used for automated, integrated fingerprint and palmprint 
identification, authentication and verification for security 
purposes. Priority Filing Date: February 18, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/196705 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour le 
fonctionnement de sondes de température dans le domaine de 
l'identification, de l'authentification et de la vérification 
automatisées et intégrées des empreintes digitales et des 
empreintes palmaires à des fins de sécurité, vendus comme un 
tout; sondes de température pour l'identification, l'authentification 
et la vérification automatisées et intégrées des empreintes 
digitales et des empreintes palmaires à des fins de sécurité. 
Date de priorité de production: 18 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/196705 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,689,993. 2014/08/18. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
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

PRYMABDA
Please be advised that trade-mark is a coined, invented word 
developed independently pursuant to the Applicant's procedures 
regarding the creation of pharmaceutical trade-marks.  As such, 
it has no special meaning and therefore cannot be translated.

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. Priority
Filing Date: August 01, 2014, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 86/354,658 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque de commerce est un mot inventé créé selon les 
procédures du requérant en matière de création de marques de 
commerce pharmaceutiques. À ce titre, le mot n'a aucun sens 
précis et ne peut donc être traduit.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour les 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 la 
dermatologie, nommément les dermatites, les maladies 
pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux. Date de priorité de production: 01 
août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/354,658 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,994. 2014/08/18. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
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

DARSPONDA
Please be advised that trade-mark is a coined, invented word 
developed independently pursuant to the Applicant's procedures 
regarding the creation of pharmaceutical trade-marks.  As such, 
it has no special meaning and therefore cannot be translated.

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. Priority
Filing Date: August 01, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/354,644 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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La marque de commerce est un mot inventé créé selon les 
procédures du requérant en matière de création de marques de 
commerce pharmaceutiques. À ce titre, le mot n'a aucun sens 
précis et ne peut donc être traduit.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour les 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 la 
dermatologie, nommément les dermatites, les maladies 
pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux. Date de priorité de production: 01 
août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/354,644 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,997. 2014/08/18. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
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

DARZAQTA
Please be advised that trade-mark is a coined, invented word 
developed independently pursuant to the Applicant's procedures 
regarding the creation of pharmaceutical trade-marks.  As such, 
it has no special meaning and therefore cannot be translated.

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. Priority
Filing Date: August 01, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/354,631 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque de commerce est un mot inventé créé selon les 
procédures du requérant en matière de création de marques de 

commerce pharmaceutiques. À ce titre, le mot n'a aucun sens 
précis et ne peut donc être traduit.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour les 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 la 
dermatologie, nommément les dermatites, les maladies 
pigmentaires, le psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux. Date de priorité de production: 01 
août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/354,631 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,020. 2014/08/18. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Greeting cards. Priority Filing Date: February 19, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/198,081 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartes de souhaits. Date de priorité de production: 
19 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/198,081 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,690,074. 2014/08/18. Roadtrek Motorhomes Inc., 100 Shirley 
Avenue, Kitchener, ONTARIO N2B 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COACH CONNECT
GOODS: Computers, computer hardware and computer 
software for monitoring, controlling and notifying regarding 
functions, operations, status and location of vehicles, namely, 
cars, vans, trucks, RVs and campers; wireless WiFi transmitters 
and receivers and modems for use in vehicles, namely, cars, 
vans, trucks, RVs and campers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Ordinateurs, matériel informatique et logiciels de 
surveillance, de commande et d'avis concernant les fonctions, le 
fonctionnement, l'état et l'emplacement de véhicules, 
nommément de voitures, de fourgons, de camions, de véhicules 
de plaisance et de caravanes; modems ainsi qu'émetteurs et 
récepteurs avec accès sans fil à Internet pour véhicules, 
nommément voitures, fourgons, camions, véhicules de plaisance 
et caravanes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,690,102. 2014/08/14. Halifax Glassworks Limited, 1959 Upper 
Water Street, Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

CRYSTAL CLEAR
SERVICES: Provision of guarantees for retail product 
purchases. Used in CANADA since 2002 on services.

SERVICES: Offre de garanties pour produits achetés au détail. 
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les 
services.

1,690,119. 2014/08/18. BRIDGESTONE LICENSING 
SERVICES, INC, 535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

D640M
GOODS: Tires. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,690,160. 2014/08/18. Dominic Ielasi, 12 Valanna Court, 
Hamilton, ONTARIO L9C 7A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOMINIC IELASI, 
12 VALANNA COURT, HAMILTON, ONTARIO, L9C7A3

GOODS: Non-alcoholic drinks, namely carbonated beverages 
and non-carbonated beverages. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses et boissons non gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,168. 2014/08/19. COLEMAC AGENCIES LTD., 16C Myrtle 
S t . ,  Stratford, PRINCE EDWARD ISLAND C1B 2W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVE  COLLETTE, 16C MYRTLE ST., STRATFORD, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C1B2W2

GOODS: (1) Baseball hats, winter hats, t-shirts, sweatshirts, zip 
up hoodies, pull-over hoodies, shorts, tank tops, dry-fit shirts, 
jackets, bumper stickers, license plates, water bottles, mugs and 
key chains. (2) Printed and electronic publications, namely, 
books, newsletters, brochures, menus, table talkers and 
pamphlets. SERVICES: Counseling services in the fields of 
health, nutrition and lifestyle wellness; Food nutrition 
consultation; Providing a website featuring information about 
health, wellness and nutrition. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Casquettes de baseball, chapeaux d'hiver, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon à fermeture à 
glissière, chandails à capuchon, shorts, débardeurs, chemises
en tissu absorbant, vestes, autocollants pour pare-chocs, 
plaques d'immatriculation, bouteilles d'eau, grandes tasses et 
chaînes porte-clés. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, brochures, menus, 
affichettes de table et dépliants. SERVICES: Services de conseil 
dans les domaines de la santé, de l'alimentation et du bien-être 
au quotidien; consultation en matière d'alimentation; offre d'un 
site Web d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,690,175. 2014/08/19. KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD., 8, 
KAIGANDORI, CHUO-KU, KOBE-SHI, HYOGO-KEN, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Freight transportation by rail; Truck transport; 
Freight transportation by boat; Passenger ship transport; Freight
transportation by tanker; Freight transportation by ferry-boat; 
Packaging of articles for transportation; Freight brokerage; Cargo 
handling and unloading services; Rental of boats. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Transport de fret par train; transport par camion; 
transport de fret par bateau; transport de passagers par bateau; 
transport de fret par navire-citerne; transport de fret par 
traversier; emballage d'articles pour le transport; courtage de 
fret; services de manutention et de déchargement de 
marchandises; location de bateaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,690,177. 2014/08/15. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

KELLY EDGE A/S
GOODS: Tires. Priority Filing Date: July 16, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86338731 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus. Date de priorité de production: 16 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86338731 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,186. 2014/08/19. LA VILLA DU RAVIOLI INC., 11765 4th 
Avenue, Montreal, QUEBEC H1E 3C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The chef design 
is in gold on a green background, the words VILLA RAVIOLI  are 

in black and on a white background, the words 'Depuis 1991' are 
in gold on a red background and the contour of the design is in 
gold.

GOODS: Fresh and frozen pastas, stuffed and unstuffed pastas, 
pasta sauces and pre-cooked and ready-to-serve pasta. 
SERVICES: Preparation, distribution, retailing and wholesaling 
of fresh and frozen pastas, stuffed or unstuffed pastas, pasta 
sauces and pre-cooked and ready-to-serve pasta products. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2014 on 
services. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin du chef est or sur un arrière-plan vert, 
les mots VILLA RAVIOLI sont noirs sur un arrière-plan blanc, les 
mots « Depuis 1991 » sont or sur un arrière-plan rouge et le 
contour du dessin est or.

PRODUITS: Pâtes alimentaires fraîches et congelées, pâtes 
alimentaires farcies et non farcies, sauces pour pâtes 
alimentaires ainsi que pâtes alimentaires précuites et prêtes à 
servir. SERVICES: Préparation, distribution, vente au détail et 
vente en gros de pâtes alimentaires fraîches et congelées, de 
pâtes alimentaires farcies et non farcies, de sauces pour pâtes 
alimentaires ainsi que pâtes alimentaires précuites et prêtes à 
servir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 juillet 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,193. 2014/08/19. IRVING LICENSING INC., 300 Union 
Street, P.O. Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MOISTURE BOND
GOODS: Soils, potting soils, planting soils, top soils, soil 
conditioners, soil additives, potting mixes, composts, mulches 
and growing media, fertilizers and plant food. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Terreaux, terre de rempotage, terre à planter, terre 
végétale, amendements, additifs de sol, mélanges de culture, 
composts, paillis et milieux de culture, engrais et substance 
fertilisante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,690,205. 2014/08/19. CLINIQUE LABORATORIES, LLC, 767 
Fifth Avenue, New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FULL POTENTIAL
GOODS: Hair care preparations, hair styling preparations, hair 
volumizing preparations, hair sunscreen preparations. Proposed
Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,690,213. 2014/08/19. Dirty Girls Inc., 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO K1P 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

GOODS: (1) Alcoholic beverages namely, cocktails featuring 
distilled spirits. (2) Clothing namely, hats, shirts, sweaters, 
jackets, corsets, vests; drinking glasses. SERVICES: Event 
staffing for others in the nature of hosts, brand embassadors, 
bartenders, servers, entertainers, spokes models and VIP hosts; 
promotional modelling and casting services for advertising and 
sales promotions. Used in CANADA since at least as early as 
2009 on services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
contenant des spiritueux. (2) Vêtements, nommément chapeaux, 
chemises, chandails, vestes, corsets, gilets; verres. SERVICES:
Services de dotation en personnel d'évènements pour des tiers, 
à savoir offre d'animateurs, d'ambassadeurs de marque, de 
barmans, de serveurs, d'amuseurs, de mannequins porte-parole 
et d'animateurs de marque; services promotionnels de 
mannequins et d'audition pour la publicité et la promotion des 
ventes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,690,277. 2014/08/19. TAKEDA PHARMACEUTICALS U.S.A., 
INC., One Takeda Parkway, Deerfield, IL 60015, 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

DEXILANT LT
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases and disorders. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastrointestinaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,278. 2014/08/19. TAKEDA PHARMACEUTICALS U.S.A., 
INC., One Takeda Parkway, Deerfield, IL 60015, 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

DEXILANT FMT
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases and disorders. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastrointestinaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,279. 2014/08/19. TAKEDA PHARMACEUTICALS U.S.A., 
INC., One Takeda Parkway, Deerfield, IL 60015, 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

DEXILANT PROMELT
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases and disorders. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastrointestinaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,281. 2014/08/19. 7974566 Canada Inc., 280 rue 
Sherbrooke, suite 303, Montréal, QUÉBEC H3G 1R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EVA DERHY, 625 Avenue du Président-Kennedy, suite 310, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1K2

JO ELLE & CIE
PRODUITS: Céréales, nommément céréales granola. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 
2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Cereals, namely granola cereals. Used in CANADA 
since at least as early as June 02, 2014 on goods.
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1,690,299. 2014/08/19. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, FL 32837, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PRESSURETHERM
GOODS: Pressure cookers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,690,406. 2014/08/20. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

JENSTREY
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections namely, antivirals and anti-infectives; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of liver disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of HIV and AIDS and hepatitis. Priority Filing Date: 
February 26, 2014, Country: IRELAND, Application No: 
2014/00394 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
et des troubles d'origine fongique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH, du sida et de l'hépatite. Date de priorité de production: 
26 février 2014, pays: IRLANDE, demande no: 2014/00394 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,542. 2014/08/18. 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

T-150

GOODS: Motor vehicles, namely, vans and cutaway van 
chassis, and their structural parts; exterior insignia badges for 
motor vehicles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles, nommément fourgons et 
châssis basés sur fourgons tronqués ainsi que pièces 
constituantes; insignes extérieurs pour véhicules automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,742. 2014/08/22. Van Cleef & Arpels SA, Route des 
Biches 8, 1752 Villars-sur-Glâne, 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

POETIC COMPLICATIONS
GOODS: Watches. Used in CANADA since at least as early as 
October 25, 2011 on goods. Priority Filing Date: March 06, 
2014, Country: SWITZERLAND, Application No: 52767/2014 in 
association with the same kind of goods. Used in 
SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 
on March 06, 2014 under No. 656302 on goods.

PRODUITS: Montres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 octobre 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 06 mars 2014, pays: SUISSE, 
demande no: 52767/2014 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 mars 2014 sous le No. 
656302 en liaison avec les produits.

1,690,820. 2014/08/22. Laboratoires Kariliss Inc., 4629, Louis-B. 
Mayer, Laval, QUÉBEC H7P 6G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNARD COLAS, 
(Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 Rue University, Suite 
1920, Montreal, QUÉBEC, H3A2A5

PRODUITS: Hair shampoos and conditioners, hair care creams, 
hair masks, pomade for hair, non-medicated hair serums, hair 
straightening preparations, body lotions, dry oil. Employée au 
CANADA depuis 15 mars 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Shampooings et revitalisants, crèmes de soins 
capillaires, masques capillaires, pommade pour cheveux, 
sérums capillaires non médicamenteux, produits capillaires 
lissants, lotions pour le corps, huile sèche. Used in CANADA 
since March 15, 2014 on goods.
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1,690,893. 2014/08/22. VAPOLOGY STORY INC., 2915 
OGLETOWN ROAD, # 2213, NEWARK, DE 19713, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD, 
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

VAPOLOGY STORY
SERVICES: On-line retail store services featuring electronic 
cigarettes and accessories; retail stores featuring electronic 
cigarettes and accessories. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
cigarettes électroniques et d'accessoires; magasins de vente au 
détail de cigarettes électroniques et d'accessoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,690,946. 2014/08/25. FROMAGERIE RANG 9 INC., 766, 
9ème rang Est, boîte postale G6L 2Y2, Plessisville, QUÉBEC 
G6L 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L./LLP, 
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

LE BALLOT
PRODUITS: (1) Produits laitiers. (2) Fromage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2013 
en liaison avec les produits.

GOODS: (1) Dairy products. (2) Cheese. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2013 on goods.

1,690,956. 2014/08/25. FROMAGERIE RANG 9 INC., 766, 
9ème rang Est, Boîte Postale G6L 2Y2, Plessisville, QUÉBEC 
G6L 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L./LLP, 
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

LE DÉLICE DES APPALACHES
PRODUITS: (1) Produits laitiers. (2) Fromage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2002 
en liaison avec les produits.

GOODS: (1) Dairy products. (2) Cheese. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2002 on goods.

1,690,957. 2014/08/25. FROMAGERIE RANG 9 INC., 766, 
9ème rang Est, Boîte Postale G6L 2Y2, Plessisville, QUÉBEC 
G6L 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L./LLP, 
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

LA MEULE DES CHAMPS

PRODUITS: (1) Produits laitiers. (2) Fromage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2010 en 
liaison avec les produits.

GOODS: (1) Dairy products. (2) Cheese. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2010 on goods.

1,690,962. 2014/08/25. 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

IMPAQTIV
GOODS: Human pharmaceuticals, namely anti-virals for 
treatment of HIV. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour les humains, 
nommément anti-viraux pour traitement du VIH. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,076. 2014/08/25. Marble Slab Franchise Brands, LLC, 
1346 Oakbrook Drive, Suite 170, Norcross, GA 30093, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ORIGINALITY IN EVERY SCOOP
SERVICES: restaurant services, namely, ice cream parlors; 
catering services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément bars laitiers; 
services de traiteur. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,691,174. 2014/08/20. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CHRISTMAS COMES TOGETHER FOR 
LESS

SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,691,175. 2014/08/20. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

NOEL A PRIX FESTIFS
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SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,691,368. 2014/08/27. YANJUN YUE, 3380 Midland Ave., Unit 
19, Scarborough, ONTARIO M1V 5B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YANJUN YUE, 3380 
MIDLAND AVENUE. UNIT 19, SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1V5B5

Tang's Burger
GOODS: Seasonings; Canned foods; Meat; Rice; Fruits; 
Vegetables; Arts and crafts kits. SERVICES: Restaurant 
services; Take-out restaurant services; online sales of food 
items. Import/Export agencies; event planning; Food Truck meal 
services. Used in CANADA since 2014 on services; July 15, 
2014 on goods.

PRODUITS: Assaisonnements; aliments en conserve; viande; 
riz; fruits; légumes; nécessaires d'artisanat. SERVICES:
Services de restaurant; services de comptoir de plats à 
emporter; vente en ligne de produits alimentaires. Agences 
d'importation-exportation; planification d'évènements; services 
de camions de cuisine de rue. Employée au CANADA depuis 
2014 en liaison avec les services; 15 juillet 2014 en liaison avec 
les produits.

1,691,402. 2014/08/27. WuXi AppTec Sales, LLC, 2540 
Executive Drive, St. Paul, MN 55120, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), 
SOUTH TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

LABNETWORK
SERVICES: providing exchange services, namely, providing an 
online exchange for the purchasing, selling, trade and bartering
of chemicals and raw materials of others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'échange, nommément offre de 
services d'échange en ligne pour l'achat, la vente, le commerce 
et le troc des produits chimiques et des matières premières de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,691,425. 2014/08/27. The Leukemia & Lymphoma Society, 
Inc., 1311 Mamaroneck Avenue, White Plains, NY 10605, 
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

LOL WITH LLS
SERVICES: Charitable fund raising. Priority Filing Date: August 
05, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 86/358080 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Date de priorité de production: 05 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/358080 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,691,439. 2014/08/27. STANDARD TEXTILE CO., INC., an 
Alabama corporation, One Knollcrest Drive, Cincinnati, OH 
45237, 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

CUMULUS
GOODS: top covers for beds, pillow cases, shams and bed 
sheets for the hospitality industry; robes for the hospitality 
industry. Priority Filing Date: February 28, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/207305 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Couvre-lits, taies d'oreiller, couvre-oreillers et draps 
pour l'industrie du tourisme réceptif; peignoirs pour l'industrie du 
tourisme réceptif. Date de priorité de production: 28 février 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/207305 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,691,737. 2014/08/25. Joseph J. Andrew, P.O. Box, 455 
Toronto C, Toronto, ONTARIO M6J 3P5

INJUSTICE AGAINST ONE WOMAN 
ANYWHERE IS INJUSTICE AGAINST 

ALL WOMAN EVERYWHERE
GOODS: Graphic T-Shirts, Shirts, Jackets, Uniforms. 
SERVICES: (1) Not-For-Profit organization researching, 
investigating and enquiring on issues of race relations such as 
institutional racism, racial profiling and racially motivated hate 
crimes. (2) Archiving and library referencing such incidence and 
Historical facts. Offering literatures, lectures, and public 
awareness campaigns and victims support. Used in CANADA 
since October 08, 2004 on goods and on services.

PRODUITS: Tee-shirts avec image, chemises, vestes, 
uniformes. SERVICES: (1) Organisme sans but lucratif menant 
des recherches et des études et s'informant sur des sujets 
concernant les relations interraciales, comme le racisme en 
établissement, le profilage racial et les crimes de haine motivés 
par la race. (2) Archivage de données sur les cas et les faits 
historiques liés à ce qui précède, et création de références 
documentaires connexes. Offre de documents, d'exposés, de 
campagnes de sensibilisation du public et de soutien aux 
victimes. Employée au CANADA depuis 08 octobre 2004 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,691,740. 2014/08/27. Angelo Viola, 545 Whistler Drive, 
Oshawa, ONTARIO L1S 8K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J. 
MAZAR, 115 KING AVENUE WEST, NEWCASTLE, ONTARIO, 
L1B1L3

MIGHTY MO
GOODS: (1) Fishing lures, fishing bait (artificial) and fishing 
tackle. (2) Printed and electronic publications, namely, instruction 
manuals for fishing lures, fishing bait (artificial) and fishing tackle. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of fishing lures, 
fishing bait (artificial) and fishing tackle. (2) Operating a website 
providing information in the fields of fishing lures, fishing bait 
(artificial) and fishing tackle and the sport of fishing. Used in 
CANADA since April 2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Leurres, appâts (artificiels) et articles de pêche. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément guides 
d'utilisation concernant des leurres, des appâts (artificiels) et des 
articles de pêche. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
leurres, d'appâts (artificiels) et d'articles de pêche. (2) 
Administration d'un site Web d'information dans les domaines 
des leurres, des appâts (artificiels), des articles de pêche et de la 
pêche sportive. Employée au CANADA depuis avril 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,691,741. 2014/08/27. Angelo Viola, 545 Whistler Drive, 
Oshawa, ONTARIO L1S 8K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J. 
MAZAR, 115 KING AVENUE WEST, NEWCASTLE, ONTARIO, 
L1B1L3

MAXI MO
GOODS: (1) Fishing lures, fishing bait (artificial) and fishing 
tackle. (2) Printed and electronic publications, namely, instruction 
manuals for fishing lures, fishing bait (artificial) and fishing tackle. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of fishing lures, 
fishing bait (artificial) and fishing tackle. (2) Operating a website 
providing information in the fields of fishing lures, fishing bait 
(artificial) and fishing tackle and the sport of fishing. Used in 
CANADA since April 2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Leurres, appâts (artificiels) et articles de pêche. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément guides 
d'utilisation concernant des leurres, des appâts (artificiels) et des 
articles de pêche. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
leurres, d'appâts (artificiels) et d'articles de pêche. (2) 
Administration d'un site Web d'information dans les domaines 
des leurres, des appâts (artificiels), des articles de pêche et de la 
pêche sportive. Employée au CANADA depuis avril 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,691,884. 2014/08/29. JD CONCEPTS INC., 1155 Ellis Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

GOODS: Clothing, namely, shirts, sweat shirts and t-shirts; 
headwear, namely, hats and caps; aprons; banners; posters; tent 
cards; menus; gift cards; gift certificates; coasters; drinking 
glasses; mugs; stationery, namely, letterhead paper, envelopes, 
notepads, pens and business cards. SERVICES: Restaurant 
services; take-out restaurant services; bar and lounge services; 
catering services; offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises; operation 
of a website in the field of restaurant and bar services; online 
sales of gift cards and gift certificates. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chandails, pulls 
d'entraînement et tee-shirts; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; tabliers; banderoles; affiches; 
chevalets; menus; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; sous-
verres; verres; grandes tasses; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, stylos et 
cartes professionnelles. SERVICES: Services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter; services de bar et de 
bar-salon; services de traiteur; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant; 
exploitation d'un site Web dans le domaine des services de 
restaurant et de bar; vente en ligne de cartes-cadeaux et de 
chèques-cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,691,969. 2014/09/02. FROMAGERIE RANG 9 INC., 766, 
9ème Rang Est, Boîte Postale G6L 2Y2, Plessisville, QUÉBEC 
G6L 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L./LLP, 
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2
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PRODUITS: (1) Produits laitiers. (2) Fromage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: (1) Dairy products. (2) Cheese. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,691,997. 2014/09/02. BALZAC'S COFFEE LTD., 30 
Community Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID T. ULLMANN, (Minden Gross LLP), 145 King Street 
West, Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H4G2

MARBLE ROAST
GOODS: Coffee; Ground and whole bean coffee. Used in 
CANADA since April 01, 1996 on goods.

PRODUITS: Café; café moulu et en grains. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 1996 en liaison avec les produits.

1,692,096. 2014/09/02. TCan Real Estate Investments Inc., 
2500-1000 de la Gauchetière West, Montreal, QUEBEC H3B 
0A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

NEXUS 40-13
SERVICES: Owning, operating and managing a real estate 
portfolio. Used in CANADA since at least as early as July 03, 
2014 on services.

SERVICES: Possession, administration et gestion de 
portefeuilles immobiliers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 juillet 2014 en liaison avec les services.

1,692,103. 2014/09/02. Winnebago Industries, Inc., 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, IA 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

TREND
GOODS: Recreational vehicles, namely campers, truck campers 
and motor homes. Priority Filing Date: March 04, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/210,680 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules de plaisance, nommément caravanes, 
autocaravanes séparables et autocaravanes. Date de priorité de 
production: 04 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/210,680 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,692,104. 2014/09/02. Winnebago Industries, Inc., 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, IA 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

VIVA!
GOODS: Recreational vehicles, namely, campers, truck 
campers and motorhomes. Priority Filing Date: March 04, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/210,673 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules de plaisance, nommément caravanes, 
autocaravanes séparables et autocaravanes. Date de priorité de 
production: 04 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/210,673 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,692,105. 2014/09/02. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OAK LAKE
GOODS: Patio furniture. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier de patio. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,692,106. 2014/09/02. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHESTERMERE
GOODS: Patio furniture. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier de patio. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,692,107. 2014/09/02. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BARTLEMAN
GOODS: Patio furniture. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Mobilier de patio. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,692,108. 2014/09/02. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALAFAYA TRAIL
GOODS: Patio furniture. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier de patio. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,692,109. 2014/09/02. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AMERICAN FORK
GOODS: Patio furniture. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier de patio. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,692,110. 2014/09/02. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ANN ARBOR
GOODS: Patio furniture. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier de patio. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,692,131. 2014/09/02. ANDREJ MOLITORIS, 136 CARROLL 
ST., NEW WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA V3L 4E4

GOODS: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, children's clothing, outdoor winter clothing, jackets, 
rainwear, sleepwear, socks, and underwear. (2) Fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, belts, wallets, 
scarves, and gloves; Hats; Footwear, namely, shoes, boots, 

sandals, and slippers; Bags, namely, 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, bumper stickers, decals, 
novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
clothing. (2) Operating a website providing information in the 
fields of clothing and clothing fashion. Used in CANADA since 
August 25, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements pour enfants, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, chaussettes et sous-
vêtements. (2) Accessoires de mode, nommément montres, 
lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards et gants; 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; sacs, nommément 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, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de vêtements. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des vêtements et de 
la mode vestimentaire. Employée au CANADA depuis 25 août 
2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,692,133. 2014/09/02. 8977372 Canada Inc., 300 Front Street 
West, Unit 2302, Toronto, ONTARIO M5V 0E9

Opelly
GOODS: (1) Door hardware, namely, knobs, levers, lever sets, 
handles, handle sets, dead bolts, cylindrical passage sets, 
pocket door locks, entrance handle sets, cylinder deadlocks, 
mortise lock and lock sets, installation tools for locks. (2) 
Miscellaneous hardware items, namely, door checks, latch 
plates, lock cylinders, key blanks and keys, cabinet hardware, 
door closers, door stopper, window locks, and hinges. (3) Door 
lock, namely biometric lock. (4) Electronic door locks controlled 
by Keypad, Key fob, Radio-frequency identification (RFID) 
device or remotely via wireless local area networking, global 
computer networks, and wireless telephone networks. (5) Home 
automation lock systems, namely electronic door locks controlled 
remotely via wireless local area networking, global computer 
networks, and wireless telephone networks. (6) Touch screens, 
namely, electronic visual displays for use in association with 
electronic locks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Quincaillerie de porte, nommément boutons, 
leviers, leviers complets, poignées, poignées complètes, pênes 
dormants, serrures cylindriques, serrures de porte coulissante 
escamotable, poignées de porte d'entrée complètes, serrures à 
pêne dormant à barillet, serrures et serrures complètes à 
mortaiser, outils d'installation de serrures. (2) Articles de 
quincaillerie divers, nommément dispositifs de fermeture de 
portes, plaques de loquet, barillets de serrure, clés brutes et 
clés, quincaillerie d'armoire, ferme-porte, butoirs de porte, 
serrures de fenêtre et charnières. (3) Serrure de porte, 
nommément serrures biométriques. (4) Serrures de porte 
électroniques commandées au moyen d'un pavé numérique, 
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d'une breloque porte-clés ou d'un appareil d'identification par 
radiofréquence (RFID), ou à distance par des réseaux locaux 
sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux 
téléphoniques sans fil. (5) Systèmes de verrouillage automatique 
pour la maison, nommément serrures de porte électroniques 
télécommandées par des réseaux locaux sans fil, des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux téléphoniques sans fil. 
(6) Écrans tactiles, nommément écrans électroniques pour 
serrures électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,692,137. 2014/09/02. SPL TRADE BUILDING INC., 15877 
PROSPECT CRES., WHITE ROCK, BRITISH COLUMBIA V4B 
2C6

Slavic Gold
GOODS: Vodka. Used in CANADA since January 15, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Vodka. Employée au CANADA depuis 15 janvier 
2014 en liaison avec les produits.

1,692,146. 2014/09/03. AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP., Amex Bank of Canada, Attention:  
General Counsels Office, 101 McNabb St., Markham, ONTARIO 
L3R 4H8

SIMPLYCASH
SERVICES: Financial services, namely, credit and charge card 
services. Used in CANADA since September 02, 2014 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de paiement. Employée au CANADA depuis 02 
septembre 2014 en liaison avec les services.

1,692,283. 2014/09/03. 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

POLY
GOODS: Antibiotics for use in the prevention and treatment of 
general and local bacterial and viral infections. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Antibiotiques pour la prévention et le traitement des 
infections bactériennes et virales (générales et locales). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,284. 2014/09/03. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY, 1 Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BD ONEFLOW
GOODS: Chemicals for flow cytometry for non-medical 
purposes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques de cytométrie en flux à usage 
non médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,692,312. 2014/09/03. Ergo Chef, LLC, 35 Eagle Road, 
Danbury, CT 06810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FALKOWSKI PLLC, 1918 BOUL.SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

ERGO CHEF
GOODS: Cutlery. Used in CANADA since at least as early as 
May 02, 2008 on goods.

PRODUITS: Ustensiles de table. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 mai 2008 en liaison avec les 
produits.

1,692,385. 2014/09/04. Connors Bros. Clover Leaf Seafoods 
Company, 80 Tiverton Court, Suite 600, Markham, ONTARIO 
L3R 0G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

CLOVER LEAF TOPPERS
GOODS: Cooked and prepared fish and seafood in a variety of 
flavored sauces. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poissons et fruits de mer cuits et préparés dans 
diverses sauces aromatisées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,692,424. 2014/09/04. Website.com Solutions Inc., Suite 210 -
3602 Gilmore Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4W9

LET YOUR WEBSITE SPEAK FOR YOU
SERVICES: (1) Computer services, namely, providing temporary 
use of online non-downloadable software for designing, creating, 
hosting, customizing, modifying, maintaining and updating 
websites and web pages for others on a global computer 
network, mobile devices and social media sites and applications. 
(2) Computer services, namely, creating, designing and 
maintaining web sites. (3) Computer services, namely, 
registering domain names for use on a global computer network. 
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(4) Web site hosting services. Used in CANADA since 
September 02, 2014 on services.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre 
d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la conception, la création, l'hébergement, la 
personnalisation, la modification, la maintenance et la mise à 
jour des sites Web et des pages Web de tiers sur un réseau 
informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que des sites 
et des applications de médias sociaux. (2) Services 
informatiques, nommément création, conception et maintenance 
de sites Web. (3) Services informatiques, nommément 
enregistrement de noms de domaine pour utilisation sur un 
réseau informatique mondial. (4) Services d'hébergement de 
sites Web. Employée au CANADA depuis 02 septembre 2014 
en liaison avec les services.

1,692,435. 2014/09/04. Driving Emotions Motorcar Inc., 14845 
Yonge Street, Suite 6-415, Aurora, ONTARIO L4G 6H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEVY ZAVET PC, 201-315 Eglinton Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A1

Driving Emotions
GOODS: cars. SERVICES: (1) sale of cars. (2) leasing of motor 
vehicles. (3) motor vehicle finishing. (4) procurement services in 
the form of purchasing vehicles. Used in CANADA since 
February 16, 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Voitures. SERVICES: (1) Vente de voitures. (2) 
Location de véhicules automobiles. (3) Finition de véhicules 
automobiles. (4) Services d'approvisionnement, à savoir achat 
de véhicules. Employée au CANADA depuis 16 février 2011 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,692,438. 2014/09/04. Enviro Systems, Inc., 6400 Highlands 
Pkwy SE, Smyrna, GA 30082, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

ENVIROSAC
GOODS: heavy-duty bags for disposal of building materials and 
refuse. Used in CANADA since at least as early as February 
2004 on goods.

PRODUITS: Sacs très résistants pour l'élimination des 
matériaux de construction et des ordures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison 
avec les produits.

1,692,443. 2014/09/04. Theresa Blackburn-Chisholm, 101 
Squires Street, Woodstock, NEW BRUNSWICK E7M 2S4

Hook & Ladder
GOODS: Magazine. Used in CANADA since January 01, 2014 
on goods.

PRODUITS: Magazine. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2014 en liaison avec les produits.

1,692,530. 2014/08/21. 3147878 CANADA INC., 4398 Saint-
Laurent Boulevard, Suite 303, Montreal, QUEBEC H2W 1Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MONTAUK SOFA
GOODS: Furniture, namely, upholstered sofas, sleep sofas, 
sectional sofas, loveseats, chairs, ottomans, stools, slipcovers 
and cushions. SERVICES: Sale of furniture, namely, sofas, 
sleep sofas, sectional sofas, loveseats, chairs, ottomans, stools, 
slipcovers and cushions, bureaus, desks, side tables, night 
tables, coffee tables, armoires, vanities, bookcases and chests, 
and home decorative accessories, namely, mirrors, candle 
holders, lamps, vases, plant pots, carpets, rugs, sculptures, 
figurines, decorative wall hangings and pictures, and antique art 
objects. Used in CANADA since at least 1998 on goods and on 
services.

PRODUITS: Mobilier, nommément canapés rembourrés, 
canapés-lits, canapés modulaires, causeuses, fauteuils, 
ottomanes, tabourets, housses et coussins. SERVICES: Vente 
de mobilier, nommément de canapés, de canapés-lits, de 
canapés modulaires, de causeuses, de fauteuils, d'ottomanes, 
de tabourets, de housses et de coussins, de commodes, de 
bureaux, de tables d'appoint, de tables de chevet, de tables de 
salon, d'armoires, de coiffeuses, de bibliothèques et de coffres 
ainsi que d'accessoires décoratifs pour la maison, nommément 
de miroirs, de bougeoirs, de lampes, de vases, de pots à 
plantes, de tapis, de carpettes, de sculptures, de figurines, de 
décorations et d'affiches murales ainsi que d'objets d'art anciens. 
. Employée au CANADA depuis au moins 1998 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,692,571. 2014/09/05. Dirty Girls Inc., 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO K1P 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

GOODS: Swimwear. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements de bain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,692,602. 2014/09/05. BIANCA FRADETTE, 139 Thorson 
Cres., Okotoks, ALBERTA T1S 1C9

Beefcake Beauty
GOODS: Wares: 1) Full line of athletic clothing 2) Clothing; 
namely, t-shirts, shirts, tank tops(male and female), sleeveless t-
shirts, long sleeve shirts, sweatshirts, hooded sweaters, 
sweaters, pull overs, jerseys, pants, sweatpants , shorts, jackets, 
coats, vests, underwear, socks, ankle socks, warm-up suits, 
leotards, tights, leggings, legwarmers, athletic sleeves, wrist 
bands, bras ,hats, headbands, shoes, board shorts, athletic 
uniforms, boxer briefs, boxer shorts 3) Headwear for winter and 
Summer; Namely; hoods, skull wraps, skull caps, hats, hat caps, 
baseball hats, caps, bucket caps, beanies, visors, headbands, 
and ski hats, toques, bandanas 4) Foot wear; running shoes, 
women's and Men's casual shoes, Women's and Men's running 
shoes, 5) Sports bags, travel bags, duffle bags, backpacks, sack 
packs, all-purpose sports bags, all-purpose athletic bags, 
daypacks, gym bags, cosmetic bags, sports bags, backpacks, 
beach bag, fanny packs, mesh bags, handbags, yoga 
backpacks, messenger bags, tote bags 6) Yoga mats, Yoga mat 
carrying cases, water bottle, water bottle carriers, tension bands, 
balance balls, stability balls, flying disks, skipping ropes, 
blankets, cloth towels, hair bands, dumbbells, workout gloves, 
workout straps, wrist straps 7) Baby clothing namely onesies, 
shirts, pants, tank tops, sleeveless t-shirts, shorts, sweatshirts, 
hats, socks. SERVICES: 1) On- line retail services featuring 
entire athletic clothing line and apparel, clothing accessories, 
workout accessories, bags, baby clothing, sporting accessories, 
hats, workout equipment and accessories. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: 1) Gamme complète de vêtements de sport, 2) 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs (pour 
hommes et femmes), tee-shirts sans manches, chemises à 
manches longues, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
vestes de laine, chandails, jerseys, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, vestes, manteaux, gilets, sous-
vêtements, chaussettes, socquettes, survêtements, maillots, 
collants, pantalons-collants, jambières, manchons de sport, 
serre-poignets, soutiens-gorge, chapeaux, bandeaux, 
chaussures, shorts de planche, uniformes de sport, caleçons, 
boxeurs, 3) couvre-chefs pour l'hiver et l'été, nommément 
capuchons, bandeaux larges, calottes, chapeaux, casquettes de 
type chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, chapeaux 
mous, petits bonnets, visières, bandeaux et bonnets de ski, 
tuques, bandanas, 4) articles chaussants; chaussures de course, 
chaussures de sport, 5) sacs de sport, sacs de voyage, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs, sacs de sport tout usage, sacs 
d'entraînement tout usage, sacs à dos de promenade, sacs de 
sport, sacs à cosmétiques, sacs d'entraînement, havresacs, sac 
de plage, sacs banane, sacs en filet, sacs à main, sacs à dos de 
yoga, sacoches de messager, fourre-tout, 6) tapis de yoga, étuis 
de transport pour tapis de yoga, bouteille d'eau, porte-bouteilles 
d'eau, bandes de tension, ballons d'exercice, ballons de stabilité, 
disques volants, cordes à sauter, couvertures, serviettes en 
tissu, bandeaux pour cheveux, haltères, gants d'entraînement, 
sangles d'entraînement, dragonnes, 7) vêtements pour bébés, 
nommément cache-couches, chemises, pantalons, débardeurs, 
tee-shirts sans manches, shorts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, chaussettes. SERVICES: Services de vente au détail 

en ligne d'une gamme complète de vêtements de sport, ainsi 
que de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'accessoires 
d'entraînement, de sacs, de vêtements pour bébés, 
d'accessoires de sport, de chapeaux, d'équipement et 
d'accessoires d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,693,255. 2014/09/10. United Aluminum Corporation, a 
Corporation of the State of Connecticut, 100 United Drive, North 
Haven, CT 06473, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Aluminum coils, sheets and strips for use in further 
manufacture. SERVICES: Custom manufacture and rolling of 
aluminum coils, sheets and strips to the specifications of others. 
Used in CANADA since at least as early as March 18, 1987 on 
goods and on services.

PRODUITS: Bobines, feuilles et bandes d'aluminium pour la 
fabrication subséquente. SERVICES: Fabrication et laminage 
sur mesure de bobines, de feuilles et de bandes d'aluminium 
selon les spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 mars 1987 en liaison avec les
produits et en liaison avec les services.

1,693,337. 2014/09/11. Arif  Malik, 517 Church Street, Ajax, 
ONTARIO L1T 4B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AD ARMY GROUP MARKETING 
SERVICES, 116 ISLAND ROAD , SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1C2P8

Credit Credit
SERVICES: Arranging leasing and loans of motor vehicles. 
Used in CANADA since August 20, 2014 on services.

SERVICES: Obtention de crédit-bail et de prêts pour véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis 20 août 2014 en 
liaison avec les services.

1,693,340. 2014/09/11. 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

OPTIMIZE-TONE
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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.

1,693,372. 2014/09/11. WELLNESS FOODS INC, 337 Grace St, 
Toronto, ONTARIO M6G 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WELLNESS 
FOODS, 337 GRACE STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M6G3A8

SIMPLY VEGGIE
GOODS: Savoury vegetable-based snack bar, pre-packaged 
vegetable-based snacks. Used in CANADA since September 05, 
2014 on goods.

PRODUITS: Barres-collations salées à base de légumes, 
grignotines à base de légumes préemballées. Employée au 
CANADA depuis 05 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

1,693,373. 2014/09/11. 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

BOUNTY PLUS
GOODS: Paper Towels. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,693,375. 2014/09/11. BROUWERIJ BOSTEELS, a legal entity, 
Kerkstraat 96, 9255 Buggenhout, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KARMELIET
The English translation of the word KARMELIET is CARMELITE.

GOODS: Beers. Used in CANADA since at least as early as 
April 1997 on goods. Used in BELGIUM on goods. Registered
in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July 01, 2000 under No. 
0661023 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KARMELIET 
est CARMELITE.

PRODUITS: Bières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 1997 en liaison avec les produits. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 01 juillet 2000 sous le No. 
0661023 en liaison avec les produits.

1,693,387. 2014/09/11. Matériaux Nieka Inc., 107-2811 ave. 
Watt, Québec, QUÉBEC G1X 4S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NIEKA
PRODUITS: Fusion instruments, namely automatic fluxer for 
sample fusing in the cement, lime, carbonate, ceramic, glass, 
slag, refractory, mining and geological, silicate, clay, ores, 
sulfide, fluoride, bauxite, aluminum, catalyst, polymer, pigment, 
steel, pure metal, ferroalloy, non-ferrous alloy and 
pharmaceutical industries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Instruments de fusion, nommément fluxeurs 
automatiques pour la fusion d'échantillons dans les industries du 
ciment, de la chaux, du carbonate, de la céramique, du verre, du 
mâchefer, des produits réfractaires, de l'exploitation minière et 
de la géologie, du silicate, de l'argile, des minerais, du sulfure, 
du fluorure, de la bauxite, de l'aluminium, des catalyseurs, des 
polymères, des pigments, de l'acier, des métaux purs, des 
ferroalliages, des alliages non ferreux et des produits 
pharmaceutiques. Proposed Use in CANADA on goods.

1,694,220. 2014/09/17. Haldex Brake Corporation, 10930 North 
Pomona Avenue, Kansas City, MO 64153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Parts for land vehicles, namely, air dryers and air 
condensers for removing water, oil, and contaminants from 
compressed air systems of land vehicles; air dryer cartridges for 
commercial land vehicle trucks, tractors and trailers; air dryer 
manifolds for commercial land vehicle trucks, tractors and 
trailers; air dryer brackets for commercial land vehicle trucks, 
tractors and trailers; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: April 02, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/240,147 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pièces pour véhicules terrestres, nommément 
dessiccateurs d'air et condenseurs à air pour éliminer l'eau, 
l'huile et les autres contaminants des systèmes à air comprimé 
de véhicule terrestre; cartouches de dessiccateur d'air pour 
camions, tracteurs et remorques (véhicules terrestres) à usage 
commercial; collecteurs de dessiccateur d'air pour camions, 
tracteurs et remorques (véhicules terrestres) à usage 
commercial; supports de dessiccateur d'air pour camions, 
tracteurs et remorques (véhicules terrestres) à usage 
commercial; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 02 avril 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/240,147 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,695,307. 2014/09/24. Rymar Synthetic Grass Ltd., 7132 Fisher 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

The right to the exclusive use of RUBBER FLOORING is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Rubber flooring and erosion and weed control mats. 
SERVICES: Installation of rubber flooring in residential and 
commercial properties, fitness facilities, kennels, barns and as 
erosion and landscaping features; and business consulting 
services namely the offering of technical assistance in the 
establishment and / or operation of business featuring the sale 
and installation of rubber flooring and erosion and weed control 
mats in residential and commercial properties, fitness facilities, 
kennels, barns and as erosion and landscaping features. Used
in CANADA since at least September 01, 2013 on goods and on 
services.

Le droit à l'emploi exclusif de RUBBER FLOORING en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Revêtements de sol en caoutchouc et tapis de lutte 
contre l'érosion et les mauvaises herbes. SERVICES:
Installation de revêtements de sol en caoutchouc dans des 
propriétés résidentielles et commerciales, des installations de 
conditionnement physique, des chenils, des étables et comme 
éléments paysagers et contre l'érosion; services de consultation 
en affaires, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et/ou l'exploitation d'entreprises de vente et d'installation de 
revêtements de sol en caoutchouc et de tapis de lutte contre 
l'érosion et les mauvaises herbes dans des propriétés 
résidentielles et commerciales, des installations de 
conditionnement physique, des chenils, des étables et comme 
éléments paysagers et contre l'érosion. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 septembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,695,543. 2014/09/25. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, 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

BE AT PEACE
GOODS: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,988. 2014/10/07. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme, 68, 
avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Parfums, eau de toilette, eau de parfum, savons 
pour la peau, gels et sels pour le bain et la douche à usage 
cosmétique ; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du 
visage, des ongles et des cheveux ; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains à usage 
cosmétique ; maquillage, shampoings pour les cheveux, 
déodorants corporels à usage personnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 16 avril 
2014, pays: FRANCE, demande no: 14 4 084 612 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 avril 
2014 sous le No. 14 4 084 612 en liaison avec les produits.

GOODS: Perfumes, eau de toilette, eau de parfum, skin soaps, 
gels and salts for the bath and shower for cosmetic use; 
cosmetics for skin, body, face, nail, and hair care; creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, body, and hands for 
cosmetic use; make-up, hair shampoos, deodorants for personal 
use. Used in CANADA since at least as early as September 
2014 on goods. Priority Filing Date: April 16, 2014, Country: 
FRANCE, Application No: 14 4 084 612 in association with the 
same kind of goods. Used in FRANCE on goods. Registered in 
or for FRANCE on April 16, 2014 under No. 14 4 084 612 on 
goods.

1,698,570. 2014/10/17. Metro Inc., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LE PRIX DU DÉPASSEMENT METRO
SERVICES: Organisation d'un programme visant à souligner 
l'engagement d'artistes qui s'impliquent activement dans la 
communauté par le biais d'un concours et la remise de trophées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization of a program seeking to highlight the 
commitment of artists who are actively involved in the 
community, by means of a contest and the awarding of trophies. 
Used in CANADA since at least as early as September 30, 2014 
on services.
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1,698,858. 2014/10/21. POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 
Highway 55, Medina, MN 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

CAPABLE. CONFIDENT. 
COMFORTABLE.

GOODS: All-terrain vehicles and structural parts therefor. 
Priority Filing Date: October 20, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86428622 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Véhicules tout terrain et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86428622 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,699,928. 2014/10/22. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WALMART SERVICE DE TRANSPORT
SERVICES: Freight logistics management services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion logistique de fret. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,700,975. 2014/11/03. ArroWhere Equipment Inc., 211 Alandale 
Place SW, Calgary, ALBERTA T3Z 3L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

GOODS: Athletic apparel; shirts; running shirts; t-shirts; sports 
jerseys; cycling jerseys; pants; running pants; cycling pants; 
shorts; cycling shorts; jackets; cycling jackets; running jackets; 
winter jackets; ski jackets; vests; athletic footwear; casual 
footwear; cycling shoes; hats; caps; bicycle helmets; sports 
uniforms; athletic equipment, namely daypacks, backpacks, 
backpack covers, bicycle hand grips, bicycle lamp covers, 
bicycle seat bags, bicycle panniers. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Vêtements de sport; chemises; chemises de 
course; tee-shirts; chandails de sport; maillots de vélo; 
pantalons; pantalons de course; pantalons de vélo; shorts; 
cuissards de vélo; vestes; vestes de vélo; vestes de course; 
vestes d'hiver; vestes de ski; gilets; articles chaussants de sport; 
articles chaussants tout-aller; chaussures de vélo; chapeaux; 
casquettes; casques de vélo; uniformes de sport; équipement de 
sport, nommément sacs à dos de promenade, sacs à dos, 
housses de sac à dos, poignées de vélo, couvre-phares de vélo, 
sacs de selle de vélo, sacoches de vélo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,702,817. 2014/11/14. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, 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

POMEGRANATE SPARKLER
GOODS: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,703,980. 2014/11/21. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, 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

MMM...PUMPKIN HEAVEN
GOODS: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,703,989. 2014/11/21. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, 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

THAT PERFECT FALL SKY
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GOODS: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,704,561. 2014/11/26. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme, 68, 
avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Parfums ; eau de toilette ; eau de Cologne ; eau de 
parfum ; savons de toilette ; cosmétiques pour le soin de la 
peau, du corps, du visage, des ongles et des cheveux ; crèmes, 
laits, lotions, gels pour le visage, le corps et les mains à usage 
cosmétique ; déodorants corporels à usage personnel ; lotions 
avant et après rasage ; crèmes, gel et mousses à raser. Date de 
priorité de production: 27 mai 2014, pays: FRANCE, demande 
no: 14 4 093 765 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 27 mai 2014 sous le No. 14 4 093 765 
en liaison avec les produits.

GOODS: Perfumes; eau de toilette; eau de cologne; eau de 
parfum; skin soaps; cosmetics for skin, body, face, nail, and hair 
care; creams, milks, lotions, gels for the face, body, and hands 
for cosmetic purposes; deodorants for personal use; pre-shave 
and after-shave lotions; shaving creams, gel, and foams. 
Priority Filing Date: May 27, 2014, Country: FRANCE, 
Application No: 14 4 093 765 in association with the same kind 
of goods. Used in FRANCE on goods. Registered in or for 
FRANCE on May 27, 2014 under No. 14 4 093 765 on goods.

1,705,928. 2014/12/05. GTRC SERVICES, INC., A DELAWARE 
CORPORATION, 5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, 
CA 91362, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEGAULT JOLY 
THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

GOODS: Audio products, namely, audio speakers, amplifiers, 
tuners, receivers, microphones, and audio signal processors. 
Priority Filing Date: November 14, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86455091 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits audio, nommément haut-parleurs, 
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, microphones et 
appareils de traitement de signaux audio. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86455091 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,705,929. 2014/12/05. GTRC SERVICES, INC., A DELAWARE 
CORPORATION, 5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, 
CA 91362, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEGAULT JOLY 
THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, white and light blue are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the stylized representation of the words 
'acoustic the pro's tone since 1967.' The term 'acoustic' appears 
in lowercase letters in white above the words 'the pro's tone 
since 1967' in lowercase letters in light blue in a black 
background

GOODS: Audio products, namely, audio speakers, amplifiers, 
tuners, receivers, microphones, and audio signal processors. 
Priority Filing Date: November 14, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86455128 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, le blanc et le bleu clair sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'une représentation stylisée des mots « acoustic the pro's tone 
since 1967 ». Le mot « acoustic », en lettres minuscules 
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blanches, figure au-dessus des mots « the pro's tone since 1967 
», en lettres minuscules bleu clair, sur un arrière-plan noir.

PRODUITS: Produits audio, nommément haut-parleurs, 
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, microphones et 
appareils de traitement de signaux audio. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86455128 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,706,653. 2014/12/10. Parallel 49 Brewing Company Ltd., 1950 
Triumph Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

The mark consists of a pint glass with a stylized face with a 
moustache and a monocle, wearing a top hat and leaning on a 
cane. At his feet in a banner with a circular 'Parallel 49 Brewing 
Company' and maple leaf emblem in the middle. Written inside
the banner are the words 'Classic Ale' in a fanciful font. Over top 
of the pint glass is the term 'OLD BOY'

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf

GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as June 
06, 2012 on goods.

La marque est constituée d'une chope sur laquelle figure un 
visage stylisé portant une moustache, un monocle et un haut-de-
forme et s'appuyant sur une canne. Sous la chope, les mots « 
Parallel 49 Brewing Company » figurent dans un cercle à 
l'intérieur d'une banderole avec une feuille d'érable dans le 
milieu. À l'intérieur de la banderole se trouvent les mots « 
Classic Ale » en lettres stylisées. Au-dessus de la chope figurent 
les mots « OLD BOY ».

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

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 juin 2012 en liaison avec les produits.

1,709,002. 2014/12/16. 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

GOODS: (1) Blazers. (2) Clothing, namely, t-shirts, polo shirts, 
sweaters, shirts, blouses, pants, overalls, shorts, skirts, coats, 
jackets, vests, turtlenecks; active wear, namely, shorts, 
sweatpants, sweat shirts, undergarments, sleepwear, robes. 
Used in CANADA since at least as early as 2014 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Blazers. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
polos, chandails, chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, 
shorts, jupes, manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé; 
vêtements d'exercice, nommément shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, peignoirs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,713,324. 2015/01/30. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, 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

ODYSSÉE BLEUE
GOODS: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,714,986. 2015/02/12. TRISTAR NATURALS, 252 
BROCKPORT DR., TORONTO, ONTARIO M9W 5S1

BONE SUPREMACY
GOODS: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en 
capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.
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1,714,989. 2015/02/12. TRISTAR NATURALS, 252 
BROCKPORT DR., TORONTO, ONTARIO M9W 5S1

GLUTATHIONE SUPREMACY
GOODS: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en 
capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.

1,715,012. 2015/02/12. Metro Inc., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,715,096. 2015/02/12. Warnaco U.S., Inc., 200 Madison 
Avenue, New York, NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHILLFX
GOODS: cooling fabrics for clothing. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Tissus de refroidissement pour vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,715,443. 2015/02/16. Faction Four Systems Inc., 9 Richelieu 
Place, Beaumont, ALBERTA T4X 1S4

GOODS: Law enforcement computer software for front line 
officers to access and enter data from mobile devices. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour les forces de l'ordre destinés à 
permettre aux agents de première ligne d'avoir accès à des 
données et de saisir des données à partir d'appareils mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,716,738. 2015/02/25. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd., 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SNACK TRUCK FEVER
GOODS: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable image 
files; downloadable wallpaper graphics for mobile phones; 
downloadable electronic publications namely magazines, 
journals and newsletters in field of computer games and video 
games. SERVICES: Providing on-line computer games; 
providing on-line video games; providing information on 
computer game strategies and video game strategies via 
computer networks and global communication networks; 
providing information on entertainment in the field of computer 
games, video games, card games, animated cartoons, comics, 
novels and magazines; providing on-line non-downloadable 
comics; providing on-line non-downloadable magazines, journals 
and newsletters in the field of computer games, video games, 
cartoons and general entertainment. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; disques 
optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs avec 
enregistrements sonores, nommément musique et récits de 
fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs 
avec enregistrements audiovisuels, nommément musique et 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables; papiers peints téléchargeables pour téléphones 
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mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo. SERVICES:
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; 
diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et 
les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques 
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion 
d'information de divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins 
animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; 
offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de 
magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement en général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,716,739. 2015/02/25. Innocor, Inc., 187 Route 36, Suite 101, 
West Long Branch, NJ 07764, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LASTINGCOOL
GOODS: pillows. Priority Filing Date: September 03, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/383,851 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Oreillers. Date de priorité de production: 03 
septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/383,851 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,716,805. 2015/02/25. 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

SIMPLY STAINMASTER
GOODS: synthetic fibers for use in the manufacture of carpets; 
and carpets and rugs. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fibres synthétiques pour la fabrication de tapis; 
tapis et carpettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,716,916. 2015/02/26. Innova Gaming Group Inc., c/o Osler, 
Hoskin & Harcourt LLP, 100 King Street, Suite 6100, 1 First 
Canadian Place, Toronto, ONTARIO M5X 1B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INNOVA GAMING GROUP
GOODS: Lottery tickets; lottery ticket dispensers; lottery ticket 
machines. SERVICES: The design, development and production 

of games, game systems and game tickets for third parties. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Billets de loterie; distributeurs de billets de loterie; 
appareils de billets de loterie. SERVICES: Conception, 
développement et production de jeux, de systèmes de jeu et de 
billets de jeu pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,717,002. 2015/02/26. Noosa Yoghurt, LLC, P.O. Box 403, 
Bellvue, CO 80512, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FINEST AUSSIE YOGHURT
GOODS: yoghurt. Priority Filing Date: February 12, 2015, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/532,689 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Yogourt. Date de priorité de production: 12 février 
2015, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/532,689 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,194,364-1. 2013/03/15. (TMA676,490--2006/11/07) Cavern 
City Tours Ltd., Hanover Buildings, 11-13 Hanover Street, 
Liverpool, Merseyside L1 3DN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

THE CAVERN CLUB
GOODS: (1) Baseball hats, beanies and hoodies, metal pins, 
fridge magnets, tin badges, tin signs, clocks, recorded music on 
vinyl records and DVD's, guitars, bottled beer, cushion covers, 
posters, coasters, jigsaw puzzles, computer games. (2) Clothing, 
namely casual clothing, baby clothing, T-shirts, fleece jackets, 
wind proof and shower proof jackets, children clothing, and 
headgear, namely baseball caps and beanies. (3) Pens and 
pencils; maps, printed matter, namely posters, postcards, gift 
cards, stickers, reference guides, brochures; books; 
photographs, photograph albums; writing stationery, postcards, 
pens and pencils; greeting cards, posters; pictures, postcards; 
diaries, calendars; key fobs of leather and of imitation leather; 
wallets; bags, namely canvas bags, fabric shoulder bags, PVC 
flight bags, branded plastic bags; purses; umbrellas; non-metallic 
key rings; picture frames; beverage containers; mugs; table 
glassware; porcelain mugs and earthenware; cloth pennants; 
enamel badges. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
live musical performances and temporary touring musical acts; 
hotel, restaurant, pub (public house); developing, production and 
distribution of radio programs. (2) Arranging of conducting 
musical concerts; entertainment in the form of live musical 
concerts; nightclub and bar services; cabaret services; 
entertainment services in the form of dance performances, and 
live musical concerts; food and beverage preparation services; 
restaurant, bar, cafe, public house, cafeteria and snack bar 
services; catering services. Used in OHIM (EU) on goods (2) 
and on services (2); UNITED KINGDOM on goods (3). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 02, 1996 
under No. 2047347 on goods (3); OHIM (EU) on December 26, 
2011 under No. 010011195 on goods (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1) and on services (1).

PRODUITS: (1) Casquettes de baseball, petits bonnets et 
chandails à capuchon, épinglettes en métal, aimants pour 
réfrigérateurs, insignes en étain, panneaux en étain, horloges, 
musique enregistrée sur des disques de vinyle et des DVD, 
guitares, bière embouteillée, housses de coussin, affiches, sous-
verres, casse-tête, jeux informatiques. (2) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements pour bébés, tee-
shirts, vestes en molleton, coupe-vent et vestes imperméables, 
vêtements pour enfants et couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball et petits bonnets. (3) Stylos et crayons; cartes 
géographiques, imprimés, nommément affiches, cartes postales, 
cartes-cadeaux, autocollants, guides de référence, brochures; 

livres; photographies, albums photos; articles de papeterie, 
cartes postales, stylos et crayons; cartes de souhaits, affiches; 
photos, cartes postales; agendas, calendriers; breloques porte-
clés en cuir et en similicuir; portefeuilles; sacs, nommément sacs 
de toile, sacs à bandoulière en tissu, bagages de cabine en 
PVC, sacs de plastique de marque; sacs à main; parapluies; 
anneaux porte-clés non métalliques; cadres; contenants à 
boissons; grandes tasses; verrerie de table; tasses en porcelaine 
et articles en terre cuite; fanions en tissu; insignes émaillés. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
prestations de musique devant public et tournées de 
représentations musicales temporaires; hôtel, restaurant, pub 
(débit de boissons); élaboration, production et distribution 
d'émissions de radio. (2) Organisation de la tenue de concerts; 
divertissement, à savoir concerts; services de boîte de nuit et de 
bar; services de cabaret; services de divertissement, à savoir 
spectacles de danse et concerts; services de préparation 
d'aliments et de boissons; services de restaurant, de bar, de 
café, de pub, de cafétéria et de casse-croûte; services de 
traiteur. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2); ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 02 août 1996 sous le No. 2047347 en liaison avec les produits 
(3); OHMI (UE) le 26 décembre 2011 sous le No. 010011195 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).

1,239,567-1. 2014/07/09. (TMA690,595--2007/06/21) SELLE 
ROYAL S.P.A., a joint stock company incorporated under the law 
of Italy, Via Vittorio Emanuele 119, 36050 - POZZOLEONE 
(VICENZA), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: (1) Bicycle seatposts. (2) Bicycle stems. (3) Bicycle 
saddle bags. (4) Bicycle saddle lights. (5) Tape for bicycle 
handles. (6) Bicycle saddle carriages. (7) Bicycle pedals. Used
in CANADA since at least as early as October 13, 2004 on 
goods (3); April 29, 2005 on goods (5); August 31, 2006 on 
goods (4); October 29, 2009 on goods (1); October 17, 2013 on 
goods (6); February 10, 2014 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (7).

PRODUITS: (1) Tiges de selle de vélo. (2) Potences de vélo. (3) 
Sacoches de selle de vélos. (4) Phares de selle de vélo. (5) 
Ruban pour poignées de vélo. (6) Supports de selle de vélo. (7) 
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Pédales de vélo. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 octobre 2004 en liaison avec les produits (3); 29 
avril 2005 en liaison avec les produits (5); 31 août 2006 en 
liaison avec les produits (4); 29 octobre 2009 en liaison avec les 
produits (1); 17 octobre 2013 en liaison avec les produits (6); 10 
février 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (7).

1,308,408-1. 2014/07/30. (TMA758,092--2010/01/27) Atico 
International USA, Inc., 501 S. Andrews Avenue, Fort 
Lauderdale, FL, 33301, 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

GHOULOWEEN
GOODS: Candy. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,432,080-1. 2013/11/25. (TMA783,211--2010/11/23) Portes 
Standard Inc., 2300 Francis-Hugues, Laval, QUÉBEC H7S 2C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TESSIER & ASSOCIÉS, 8065, boulevard Viau, Bureau 202, 
Montréal, QUÉBEC, H1R2T2

SOPHISTICA
PRODUITS: (1) Portes patio. (2) Portes, nommément portes 
patio, portes d'entrée extérieures, et portes métalliques, et 
fenêtres. Employée au CANADA depuis 19 octobre 2010 en 
liaison avec les produits (1); 03 septembre 2013 en liaison avec 
les produits (2).

GOODS: (1) Patio doors. (2) Doors, namely patio doors, 
entrance doors exterior doors, metal doors, and windows. Used
in CANADA since October 19, 2010 on goods (1); September 
03, 2013 on goods (2).

1,509,574-1. 2014/07/17. (TMA817,768--2012/02/16) Keek Inc., 
One Eglinton East, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4P 3A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN S. MCKEOWN, (Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, ONTARIO, M5G1V2

KEEK
GOODS: Clothing namely, shirts, hats, visors, jackets, scarves, 
toques, head bands, bandanas, bracelets, wrist bands. Used in 
CANADA since as early as January 2011 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, chapeaux, 
visières, vestes, foulards, tuques, bandeaux, bandanas, 
bracelets, serre-poignets. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits.

1,528,762-1. 2014/01/30. (TMA835,681--2012/11/02) Horizon 
Group USA, Inc., 45 Technology Drive, Warren, New Jersey 
07059, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, 
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

Design & Style
GOODS: Bandanas and aprons; headwear, namely hats and 
visors; bags, namely tote bags, messenger bags, handbags, 
purses, backpacks, coin purses and wallets. Used in CANADA 
since December 17, 2013 on goods.

PRODUITS: Bandanas et tabliers; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et visières; sacs, nommément fourre-tout, sacoches 
de messager, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, porte-
pièces et portefeuilles. Employée au CANADA depuis 17 
décembre 2013 en liaison avec les produits.

1,536,835-1. 2014/02/07. (TMA834,854--2012/10/23) AGENCE 
SPATIALE EUROPEENNE, Organisme intergouvernemental 
créé par la Convention du 30 mai 1975, 8-10, rue Mario Nikis, 
75015 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VEGA
SERVICES: Services de lancement de satellites pour des tiers. 
Date de priorité de production: 07 août 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 134025592 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 août 2013 sous le No. 
134025592 en liaison avec les services.

SERVICES: Satellite launch services for others. Priority Filing 
Date: August 07, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
134025592 in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on 
August 07, 2013 under No. 134025592 on services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA902,589. May 01, 2015. Appln No. 1,577,095. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. PEPSICO, INC.

TMA902,590. April 30, 2015. Appln No. 1,648,722. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Jessica Lynn Bennett.

TMA902,591. April 30, 2015. Appln No. 1,617,083. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Western Digital Technologies, Inc.

TMA902,592. May 01, 2015. Appln No. 1,587,485. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG.

TMA902,593. April 30, 2015. Appln No. 1,551,118. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. INTERNATIONAL 
COMMUNICATIONS INDUSTRIES ASSOCIATION, INCa 
corporation under the laws of the State of Virginia.

TMA902,594. April 30, 2015. Appln No. 1,575,635. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Danco, Inc.

TMA902,595. April 30, 2015. Appln No. 1,575,636. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Danco, Inc.

TMA902,596. April 30, 2015. Appln No. 1,638,886. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. THE ENTERTAINMENT INDUSTRY 
FOUNDATION.

TMA902,597. April 30, 2015. Appln No. 1,576,243. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA902,598. May 01, 2015. Appln No. 1,576,565. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. The TJX Companies, Inc.

TMA902,599. May 01, 2015. Appln No. 1,593,616. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. MARY KAY INC.

TMA902,600. May 01, 2015. Appln No. 1,619,264. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Wemade Entertainment Co., Ltd.

TMA902,601. May 01, 2015. Appln No. 1,594,178. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. MARY KAY INC.

TMA902,602. May 01, 2015. Appln No. 1,617,666. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Tyco Safety Products Canada Ltd.

TMA902,603. May 01, 2015. Appln No. 1,527,387. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Salon Commodities, Inc.

TMA902,604. May 01, 2015. Appln No. 1,527,391. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Salon Commodities, Inc.

TMA902,605. May 01, 2015. Appln No. 1,641,156. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Deborah Lynne Folk.

TMA902,606. May 01, 2015. Appln No. 1,592,843. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Medical Depot, Inc. dba Drive Medical 
Design & Manufacturing.

TMA902,607. May 01, 2015. Appln No. 1,579,224. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Hilding Anders International AB.

TMA902,608. May 01, 2015. Appln No. 1,581,938. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. TORLYS INC.

TMA902,609. May 01, 2015. Appln No. 1,581,933. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. TORLYS INC.

TMA902,610. May 01, 2015. Appln No. 1,544,823. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Queen Productions Limited.

TMA902,611. May 01, 2015. Appln No. 1,549,272. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Georgia-Pacific Consumer Products LP.

TMA902,612. May 01, 2015. Appln No. 1,561,792. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Ameresco Canada Inc.

TMA902,613. May 01, 2015. Appln No. 1,561,793. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Ameresco Canada Inc.

TMA902,614. May 01, 2015. Appln No. 1,562,800. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Aura Light International AB.

TMA902,615. May 01, 2015. Appln No. 1,574,963. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. UniCarriers Corporation.

TMA902,616. May 01, 2015. Appln No. 1,568,040. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Tod's S.p.A.

TMA902,617. May 01, 2015. Appln No. 1,589,925. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. FOOLS GOLD INVESTMENTS 
CORPORATION/LA CORPORATION DES INVESTISSEMENTS 
FOOLS GOLD.

TMA902,618. May 01, 2015. Appln No. 1,575,154. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. ZeniMax Media Inc.

TMA902,619. May 01, 2015. Appln No. 1,575,215. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Cook Medical Technologies LLC.

TMA902,620. May 01, 2015. Appln No. 1,628,709. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Kalessa Accessorio S.L.
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TMA902,621. May 01, 2015. Appln No. 1,579,814. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. New Zealand Pump Company 
Limited.

TMA902,622. May 01, 2015. Appln No. 1,560,186. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. KETTLER International, Inc.

TMA902,623. May 01, 2015. Appln No. 1,575,345. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Independent Welding Distributors 
Cooperative, Inc.

TMA902,624. May 01, 2015. Appln No. 1,580,051. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Intercontinental Great Brands LLC.

TMA902,625. May 01, 2015. Appln No. 1,580,056. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Intercontinental Great Brands LLC.

TMA902,626. May 01, 2015. Appln No. 1,580,057. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Intercontinental Great Brands LLC.

TMA902,627. May 01, 2015. Appln No. 1,577,363. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Cadbury UK Limited.

TMA902,628. May 01, 2015. Appln No. 1,577,364. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Cadbury UK Limited.

TMA902,629. May 01, 2015. Appln No. 1,591,161. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Söfft Shoe Company, LLC.

TMA902,630. May 01, 2015. Appln No. 1,643,881. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. GINASY - GESTÃO DE MARCAS, S.A.

TMA902,631. May 01, 2015. Appln No. 1,652,602. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Pinscher LLC.

TMA902,632. May 01, 2015. Appln No. 1,576,914. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Segetis, Inc.

TMA902,633. May 01, 2015. Appln No. 1,629,799. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Mucci International Marketing Inc.

TMA902,634. May 01, 2015. Appln No. 1,625,804. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. HI-VIDOMIN LABORATORIES, 
INC.A Delaware corporation.

TMA902,635. May 01, 2015. Appln No. 1,544,892. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. PYRESCOM, société de droit français.

TMA902,636. May 01, 2015. Appln No. 1,615,504. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA902,637. May 01, 2015. Appln No. 1,648,236. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Visteon Corporation.

TMA902,638. May 01, 2015. Appln No. 1,672,540. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Cinnamon Toast New Media Inc.

TMA902,639. May 01, 2015. Appln No. 1,672,541. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Cinnamon Toast New Media Inc.

TMA902,640. May 01, 2015. Appln No. 1,629,797. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Mucci International Marketing Inc.

TMA902,641. May 01, 2015. Appln No. 1,629,801. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Mucci International Marketing Inc.

TMA902,642. May 01, 2015. Appln No. 1,629,800. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Mucci International Marketing Inc.

TMA902,643. May 01, 2015. Appln No. 1,581,308. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Foremost International Limited.

TMA902,644. May 01, 2015. Appln No. 1,637,911. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA902,645. May 01, 2015. Appln No. 1,631,148. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Shaw Media Global Inc.

TMA902,646. May 01, 2015. Appln No. 1,630,366. Vol.61 Issue
3137. December 10, 2014. Furgale Industries Ltd.

TMA902,647. May 01, 2015. Appln No. 1,649,741. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. DODGE DELAWARE, INC.

TMA902,648. May 01, 2015. Appln No. 1,646,119. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Iris Sauces Inc.

TMA902,649. May 01, 2015. Appln No. 1,645,269. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. The Clorox Company, a Delaware 
corporation.

TMA902,650. May 01, 2015. Appln No. 1,642,671. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. iLevel Management Inc.

TMA902,651. May 01, 2015. Appln No. 1,642,599. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. MDXONE INC.

TMA902,652. May 01, 2015. Appln No. 1,640,321. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Telos Entertainment Inc.

TMA902,653. May 01, 2015. Appln No. 1,638,193. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. DR. ANNIE THOMAS DENTISTRY 
PROFESSIONAL CORPORATION.

TMA902,654. May 01, 2015. Appln No. 1,637,916. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA902,655. May 01, 2015. Appln No. 1,497,392. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Alberta Real Estate Association.

TMA902,656. May 01, 2015. Appln No. 1,583,483. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Kingsley Ventures Corporation.

TMA902,657. May 01, 2015. Appln No. 1,656,995. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. SurveyMonkey Inc.

TMA902,658. May 01, 2015. Appln No. 1,667,981. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. T-ROC Innovations Inc.
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TMA902,659. May 01, 2015. Appln No. 1,659,582. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. TW RACING PARTS INC.

TMA902,660. May 01, 2015. Appln No. 1,583,355. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Kingsley Ventures Corporation.

TMA902,661. May 01, 2015. Appln No. 1,644,345. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Alzheimer Society of Canada.

TMA902,662. May 01, 2015. Appln No. 1,657,745. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Cadbury UK Limited.

TMA902,663. May 01, 2015. Appln No. 1,613,102. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. 40 North Industries LLC.

TMA902,664. May 01, 2015. Appln No. 1,644,871. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Breck's Ltd.

TMA902,665. May 01, 2015. Appln No. 1,576,283. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Jennifer DiGrazia.

TMA902,666. May 01, 2015. Appln No. 1,616,472. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Académie Secret de beauté inc.

TMA902,667. May 01, 2015. Appln No. 1,567,023. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Académie Secret de beauté inc.

TMA902,668. May 01, 2015. Appln No. 1,577,070. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Trico Products Corporation.

TMA902,669. May 01, 2015. Appln No. 1,657,707. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Irving Consumer Products Limited.

TMA902,670. May 01, 2015. Appln No. 1,627,208. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Complementary Coating Corp.

TMA902,671. May 01, 2015. Appln No. 1,627,221. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Complementary Coatings Corp.

TMA902,672. May 01, 2015. Appln No. 1,626,571. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. SARAH LAZAROWITZ.

TMA902,673. May 01, 2015. Appln No. 1,508,912. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Layton Rahmatulla Benevolent Trust 
(LRBT).

TMA902,674. May 01, 2015. Appln No. 1,624,915. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Festival du nouveau cinéma de 
Montréal.

TMA902,675. May 01, 2015. Appln No. 1,577,571. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. Karen Smith trading as Hempress Foods.

TMA902,676. May 01, 2015. Appln No. 1,644,187. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Dunlop Manufacturing, Inc.

TMA902,677. May 01, 2015. Appln No. 1,472,757. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. PastaMatrix International Pte Ltd.

TMA902,678. May 01, 2015. Appln No. 1,645,009. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. ENovate Biolife Pvt. Ltd.

TMA902,679. May 01, 2015. Appln No. 1,667,907. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Markcol Distribution Limited.

TMA902,680. May 01, 2015. Appln No. 1,674,120. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. MARISSA SHIPMAN.

TMA902,681. May 01, 2015. Appln No. 1,668,008. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Markcol Distribution Limited.

TMA902,682. May 01, 2015. Appln No. 1,667,908. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Markcol Distribution Limited.

TMA902,683. May 01, 2015. Appln No. 1,665,770. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Sheldon Charron.

TMA902,684. May 04, 2015. Appln No. 1,576,738. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Hillside Professional Inc.

TMA902,685. May 01, 2015. Appln No. 1,667,909. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Markcol Distribution Limited.

TMA902,686. May 01, 2015. Appln No. 1,644,185. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Dunlop Manufacturing, Inc.

TMA902,687. May 04, 2015. Appln No. 1,613,087. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA902,688. May 01, 2015. Appln No. 1,648,674. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Plastic Plus Limited.

TMA902,689. May 04, 2015. Appln No. 1,635,919. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

TMA902,690. May 04, 2015. Appln No. 1,635,920. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

TMA902,691. May 04, 2015. Appln No. 1,636,890. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. RIDDELL, INC.

TMA902,692. May 04, 2015. Appln No. 1,636,904. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Global Cloud, LLC.

TMA902,693. May 04, 2015. Appln No. 1,637,106. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Targol Co. Ltd.

TMA902,694. May 04, 2015. Appln No. 1,641,424. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Prolab Technolub inc.

TMA902,695. May 04, 2015. Appln No. 1,641,829. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA902,696. May 04, 2015. Appln No. 1,642,383. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Logilys Inc.

TMA902,697. May 04, 2015. Appln No. 1,642,384. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Logilys Inc.

TMA902,698. May 04, 2015. Appln No. 1,650,473. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. CITIGROUP INC.
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TMA902,699. May 04, 2015. Appln No. 1,653,608. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA902,700. May 04, 2015. Appln No. 1,656,604. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA902,701. May 04, 2015. Appln No. 1,656,608. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA902,702. May 04, 2015. Appln No. 1,618,131. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. David's Bridal, Inc.

TMA902,703. May 04, 2015. Appln No. 1,656,609. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA902,704. May 04, 2015. Appln No. 1,656,610. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA902,705. May 04, 2015. Appln No. 1,624,248. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Leslie Traill.

TMA902,706. May 04, 2015. Appln No. 1,624,695. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. YORK RITE SOVEREIGN COLLEGE 
OF NORTH AMERICA.

TMA902,707. May 04, 2015. Appln No. 1,656,611. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA902,708. May 04, 2015. Appln No. 1,628,155. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Feudi Di San Marzano Srl.

TMA902,709. May 04, 2015. Appln No. 1,633,341. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Copesan Services, Inc.

TMA902,710. May 04, 2015. Appln No. 1,656,612. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA902,711. May 04, 2015. Appln No. 1,633,386. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Taxe ASD International inc.

TMA902,712. May 04, 2015. Appln No. 1,634,000. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Haft2 Inc.

TMA902,713. May 04, 2015. Appln No. 1,614,102. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Curves International, Inc.

TMA902,714. May 04, 2015. Appln No. 1,656,613. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA902,715. May 04, 2015. Appln No. 1,656,760. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA902,716. May 04, 2015. Appln No. 1,656,761. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA902,717. May 04, 2015. Appln No. 1,658,174. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Full Lotus Recreational Decks Ltd.

TMA902,718. May 04, 2015. Appln No. 1,634,515. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. POLYVAL COATINGS INC. / LES 
REVÊTEMENTS POLYVAL INC.

TMA902,719. May 04, 2015. Appln No. 1,634,517. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. POLYVAL COATINGS INC. / LES 
REVÊTEMENTSPOLYVAL INC.

TMA902,720. May 04, 2015. Appln No. 1,658,673. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. The Sun Products Canada Corporation.

TMA902,721. May 04, 2015. Appln No. 1,660,042. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Emu Dundee Inc.

TMA902,722. May 04, 2015. Appln No. 1,660,043. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Emu Dundee Inc.

TMA902,723. May 04, 2015. Appln No. 1,609,418. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. MERRIAM MUSIC INC., a legal entity.

TMA902,724. May 04, 2015. Appln No. 1,610,818. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. SÉLECTIONS LE MAÎTRE DE CHAI 
INC.

TMA902,725. May 04, 2015. Appln No. 1,661,147. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. South Ridge Joint Venture between 
JWI Investments, LP, South Cochrane Lands Joint Venture Ltd., 
South Ridge Investments Ltd., Prima Investments Inc., Colico 
Holdings Ltd., 1061668 Alberta Ltd., 1190131 Alberta Ltd., 
ProSul Marketing Inc., 1227936 Alberta Inc., CTE Limited 
Partnership, MAN Management Ltd. and 1319655 Alberta Ltd.

TMA902,726. May 04, 2015. Appln No. 1,614,839. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. 2361619 ONTARIO INC.a legal entity.

TMA902,727. May 04, 2015. Appln No. 1,588,115. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Hilti Aktiengesellschaft.

TMA902,728. May 04, 2015. Appln No. 1,614,840. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. 2361619 ONTARIO INC.a legal entity.

TMA902,729. May 04, 2015. Appln No. 1,629,891. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Hirsh Industries, LLC.

TMA902,730. May 04, 2015. Appln No. 1,625,183. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Floor and Decor Outlets of America, 
Inc.

TMA902,731. May 04, 2015. Appln No. 1,625,182. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Floor and Decor Outlets of America, 
Inc.

TMA902,732. May 04, 2015. Appln No. 1,628,067. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. LRM Industries International, Inc.

TMA902,733. May 04, 2015. Appln No. 1,670,533. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. BISSELL HOMECARE, INC.

TMA902,734. May 04, 2015. Appln No. 1,670,534. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. BISSELL HOMECARE, INC.

TMA902,735. May 04, 2015. Appln No. 1,606,995. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Johnson Outdoors Marine Electronics, 
Inc.
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TMA902,736. May 04, 2015. Appln No. 1,670,537. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. BISSELL HOMECARE, INC.

TMA902,737. May 04, 2015. Appln No. 1,670,538. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. BISSELL HOMECARE, INC.

TMA902,738. May 04, 2015. Appln No. 1,619,492. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Shaanxi Yanchang Petroleum Group 
Rubber Co., Ltd.

TMA902,739. May 04, 2015. Appln No. 1,661,394. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Red Carter, LLC.

TMA902,740. May 04, 2015. Appln No. 1,661,526. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Miller Thomson LLP.

TMA902,741. May 04, 2015. Appln No. 1,662,005. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. 6 Degrees Integrated 
Communications Inc.

TMA902,742. May 04, 2015. Appln No. 1,662,818. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Géomap GIS Amérique inc.

TMA902,743. May 04, 2015. Appln No. 1,663,721. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Dundee Corporation.

TMA902,744. May 04, 2015. Appln No. 1,663,758. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Ilumi Fastener Corp.

TMA902,745. May 04, 2015. Appln No. 1,623,626. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA902,746. May 04, 2015. Appln No. 1,664,826. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Wonder-Lam International Trading 
Corp.

TMA902,747. May 04, 2015. Appln No. 1,665,212. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Philip Morris Brands Sàrl.

TMA902,748. May 04, 2015. Appln No. 1,665,319. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Philip Morris Brands Sàrl.

TMA902,749. May 04, 2015. Appln No. 1,626,075. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. 2361619 ONTARIO INC.a legal entity.

TMA902,750. May 04, 2015. Appln No. 1,665,364. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Philip Morris Brands Sàrl.

TMA902,751. May 04, 2015. Appln No. 1,633,503. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Copesan Services, Inc.

TMA902,752. May 04, 2015. Appln No. 1,641,205. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal 
entity.

TMA902,753. May 04, 2015. Appln No. 1,666,380. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. The Sun Products Canada Corporation.

TMA902,754. May 04, 2015. Appln No. 1,645,393. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Rikki Mor.

TMA902,755. May 04, 2015. Appln No. 1,666,732. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. GILLIAN LANSDOWNE.

TMA902,756. May 04, 2015. Appln No. 1,666,997. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Arbor Memorial Services Inc.

TMA902,757. May 04, 2015. Appln No. 1,658,641. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. The Dial Corporation.

TMA902,758. May 04, 2015. Appln No. 1,668,868. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Zale Canada Co.

TMA902,759. May 04, 2015. Appln No. 1,663,893. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity.

TMA902,760. May 04, 2015. Appln No. 1,670,219. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. SHIRTFIT INC.

TMA902,761. May 04, 2015. Appln No. 1,670,220. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. SHIRTFIT INC.

TMA902,762. May 04, 2015. Appln No. 1,670,224. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. SHIRTFIT INC.

TMA902,763. May 04, 2015. Appln No. 1,670,225. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. SHIRTFIT INC.

TMA902,764. May 04, 2015. Appln No. 1,671,592. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. YMCA of Greater Toronto.

TMA902,765. May 04, 2015. Appln No. 1,671,593. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. YMCA of Greater Toronto.

TMA902,766. May 04, 2015. Appln No. 1,672,858. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. SIEGFRIED LIEBMANN.

TMA902,767. May 04, 2015. Appln No. 1,673,478. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Miller Thomson LLP.

TMA902,768. May 04, 2015. Appln No. 1,673,479. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Miller Thomson LLP.

TMA902,769. May 04, 2015. Appln No. 1,666,336. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Gary G. Baker DMD.

TMA902,770. May 04, 2015. Appln No. 1,665,785. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Ross Sullivan.

TMA902,771. May 04, 2015. Appln No. 1,625,342. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. SYM-TECH INC.

TMA902,772. May 04, 2015. Appln No. 1,665,416. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. DUOJECT MEDICAL SYSTEMS 
INC. / LES SYSTEMES MEDICAUX DUOJECT INC.

TMA902,773. May 04, 2015. Appln No. 1,557,208. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. Diageo Chateau & Estate Wines Company.

TMA902,774. May 04, 2015. Appln No. 1,599,730. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. ECOSPACE ENGINEERING LTD.
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TMA902,775. May 04, 2015. Appln No. 1,669,532. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Food Huggers, Inc.

TMA902,776. May 04, 2015. Appln No. 1,616,644. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Compañia Envasadora del Atlantico 
S.A.S.

TMA902,777. May 04, 2015. Appln No. 1,670,281. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. HEXIS, une Société Anonyme.

TMA902,778. May 04, 2015. Appln No. 1,625,264. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Incapital Holdings LLC.

TMA902,779. May 04, 2015. Appln No. 1,625,265. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Incapital Holdings LLC.

TMA902,780. May 04, 2015. Appln No. 1,661,986. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Connective Intelligence Inc.

TMA902,781. May 04, 2015. Appln No. 1,661,987. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Connective Intelligence Inc.

TMA902,782. May 04, 2015. Appln No. 1,672,387. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Flin Flon Enterprises Ltd.

TMA902,783. May 04, 2015. Appln No. 1,650,277. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. LEATHERFOOT INC.

TMA902,784. May 04, 2015. Appln No. 1,520,264. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. ATS Automation Tooling Systems Inc.

TMA902,785. May 04, 2015. Appln No. 1,647,989. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Cosmetic Dermatology, Inc.

TMA902,786. May 04, 2015. Appln No. 1,661,985. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Connective Intelligence Inc.

TMA902,787. May 04, 2015. Appln No. 1,601,062. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA902,788. May 04, 2015. Appln No. 1,609,117. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Fuji Food Products, Inc.

TMA902,789. May 04, 2015. Appln No. 1,582,835. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Beamex Oy Ab.

TMA902,790. May 04, 2015. Appln No. 1,614,002. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Standard Furniture Manufacturing 
Company, Inc.

TMA902,791. May 04, 2015. Appln No. 1,632,943. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Master Entrepreneur International 
Inc.

TMA902,792. May 04, 2015. Appln No. 1,636,423. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Auvik Networks Inc.

TMA902,793. May 04, 2015. Appln No. 1,665,132. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. WOW 1 DAY PAINTING INC.

TMA902,794. May 04, 2015. Appln No. 1,610,182. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. The Hillman Group Canada ULC.

TMA902,795. May 04, 2015. Appln No. 1,596,746. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. T.D. Williamson, Inc.

TMA902,796. May 04, 2015. Appln No. 1,669,214. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Warehouse One Clothing Ltd.

TMA902,797. May 04, 2015. Appln No. 1,603,265. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. David Tétreault.

TMA902,798. May 04, 2015. Appln No. 1,603,269. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. David Tétreault.

TMA902,799. May 04, 2015. Appln No. 1,669,152. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. 1074127 Ontario Ltd.

TMA902,800. May 04, 2015. Appln No. 1,593,959. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Crawford & Company.

TMA902,801. May 04, 2015. Appln No. 1,624,521. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Losani Homes (1998) Ltd.

TMA902,802. May 04, 2015. Appln No. 1,542,991. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Seyed Amir Mir Mohammadi.

TMA902,803. May 04, 2015. Appln No. 1,669,210. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. AGIT Global, Inc.

TMA902,804. May 04, 2015. Appln No. 1,613,308. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Standard Furniture Manufacturing
Company, Inc.

TMA902,805. May 04, 2015. Appln No. 1,663,527. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Jean-Noel Ben Hamou.

TMA902,806. May 04, 2015. Appln No. 1,562,864. Vol.61 Issue 
3106. May 07, 2014. Aqua-Leisure Industries, Inc.

TMA902,807. May 04, 2015. Appln No. 1,579,442. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Greenlife Water Corp.

TMA902,808. May 04, 2015. Appln No. 1,550,831. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Tafelmusika corporation.

TMA902,809. May 04, 2015. Appln No. 1,577,382. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Learjet Inc.(a Kansas corporation).

TMA902,810. May 04, 2015. Appln No. 1,577,383. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Learjet Inc.(a Kansas corporation).

TMA902,811. May 04, 2015. Appln No. 1,644,078. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Clinique Michel Gagner M.D. Inc.

TMA902,812. May 04, 2015. Appln No. 1,625,743. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Wilton Industries, Inc.

TMA902,813. May 04, 2015. Appln No. 1,651,173. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Heather McCracken.
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TMA902,814. May 04, 2015. Appln No. 1,657,780. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. WINE CELLAR DEPOT INC.

TMA902,815. May 04, 2015. Appln No. 1,644,063. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Top Deck Tours Limited.

TMA902,816. May 04, 2015. Appln No. 1,625,649. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Edgepro Sports & Entertainment Ltd.

TMA902,817. May 05, 2015. Appln No. 1,554,464. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA902,818. May 05, 2015. Appln No. 1,557,319. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Beiersdorf AG.

TMA902,819. May 05, 2015. Appln No. 1,575,306. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA902,820. May 05, 2015. Appln No. 1,576,530. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Good Shepherd Non-Profit Homes Inc.

TMA902,821. May 05, 2015. Appln No. 1,584,385. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Retail Council of Canada.

TMA902,822. May 05, 2015. Appln No. 1,639,857. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. InfoMotion Sports Technologies, Inc., a 
Massachusetts corporation.

TMA902,823. May 05, 2015. Appln No. 1,639,957. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Columbia Sportswear North America, 
Inc.

TMA902,824. May 05, 2015. Appln No. 1,606,283. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Montage Talent, Inc.

TMA902,825. May 05, 2015. Appln No. 1,563,275. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Yanina Roitman.

TMA902,826. May 05, 2015. Appln No. 1,593,661. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Equilibrum Inc.

TMA902,827. May 05, 2015. Appln No. 1,642,898. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. PFIP, LLC.

TMA902,828. May 05, 2015. Appln No. 1,637,104. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Trek Bicycle Corporation.

TMA902,829. May 05, 2015. Appln No. 1,642,900. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. PFIP, LLC.

TMA902,830. May 05, 2015. Appln No. 1,642,903. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. PFIP, LLC.

TMA902,831. May 05, 2015. Appln No. 1,501,482. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. CFA Properties, Inc.

TMA902,832. May 05, 2015. Appln No. 1,580,150. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Garlock Pipeline Technologies, Inc.

TMA902,833. May 05, 2015. Appln No. 1,642,912. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. PFIP, LLC.

TMA902,834. May 05, 2015. Appln No. 1,534,341. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Rockwool International A/S.

TMA902,835. May 05, 2015. Appln No. 1,651,326. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Allsup, Inc.

TMA902,836. May 05, 2015. Appln No. 1,669,913. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. PFIP, LLC.

TMA902,837. May 05, 2015. Appln No. 1,669,914. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. PFIP, LLC.

TMA902,838. May 05, 2015. Appln No. 1,669,917. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. PFIP, LLC.

TMA902,839. May 05, 2015. Appln No. 1,639,966. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. MOLICOPI, S.L.

TMA902,840. May 05, 2015. Appln No. 1,406,416. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Société de vélo en libre-service.

TMA902,841. May 05, 2015. Appln No. 1,436,893. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Moulin Rouge, Société de droit belge.

TMA902,842. May 05, 2015. Appln No. 1,559,889. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Merck KGaA.

TMA902,843. May 05, 2015. Appln No. 1,564,220. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Merck KGaA.

TMA902,844. May 05, 2015. Appln No. 1,437,026. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Eli Lilly and Company.

TMA902,845. May 05, 2015. Appln No. 1,583,881. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. medi GmbH & Co. KG.

TMA902,846. May 05, 2015. Appln No. 1,596,001. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. IPHC Pty Ltd.

TMA902,847. May 05, 2015. Appln No. 1,635,997. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Custom Wheel House, LLC.

TMA902,848. May 05, 2015. Appln No. 1,631,278. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Edelman Shoe, Inc.

TMA902,849. May 05, 2015. Appln No. 1,631,276. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Edelman Shoe, Inc.

TMA902,850. May 05, 2015. Appln No. 1,630,247. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. FICEP S.P.A.

TMA902,851. May 05, 2015. Appln No. 1,628,017. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Luvvitt LLC.

TMA902,852. May 05, 2015. Appln No. 1,626,086. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Jan K Overweel Limited.

TMA902,853. May 05, 2015. Appln No. 1,576,053. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. AS IP HOLDCO, LLC.
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TMA902,854. May 05, 2015. Appln No. 1,524,599. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.

TMA902,855. May 05, 2015. Appln No. 1,624,390. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Information Services Corporation.

TMA902,856. May 05, 2015. Appln No. 1,576,054. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. AS IP HOLDCO, LLC.

TMA902,857. May 05, 2015. Appln No. 1,623,150. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Information Services Corporation.

TMA902,858. May 05, 2015. Appln No. 1,576,055. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. AS IP HOLDCO, LLC.

TMA902,859. May 05, 2015. Appln No. 1,609,076. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Canada Cares Resource Network.

TMA902,860. May 05, 2015. Appln No. 1,500,732. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. XOOLOO, Société par actions simplifiée.

TMA902,861. May 05, 2015. Appln No. 1,558,389. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Shift4 Corporation.

TMA902,862. May 05, 2015. Appln No. 1,566,489. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Gilead Sciences Ireland UC.

TMA902,863. May 05, 2015. Appln No. 1,578,221. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Scalpel Innovation Inc.

TMA902,864. May 05, 2015. Appln No. 1,614,677. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Horizon Communications, Inc., d/b/a 
Dealer Communications, a corporation of Tennessee.

TMA902,865. May 05, 2015. Appln No. 1,579,997. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. ASSOCIATION DES 
CONCESSIONNAIRES FORD DU QUÉBEC INC.

TMA902,866. May 05, 2015. Appln No. 1,578,121. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Butler Home Products, LLC,a 
Delaware Limited Liability Company.

TMA902,867. May 05, 2015. Appln No. 1,652,226. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Fernand Kashama.

TMA902,868. May 05, 2015. Appln No. 1,631,580. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Social Venture Partners International.

TMA902,869. May 05, 2015. Appln No. 1,660,408. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Windward Ventures Inc.

TMA902,870. May 05, 2015. Appln No. 1,664,552. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. LA PETITE BRETONNE 
(DISTRIBUTION) INC.

TMA902,871. May 05, 2015. Appln No. 1,570,670. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Michael Waddell, LLC.

TMA902,872. May 05, 2015. Appln No. 1,570,667. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Michael Waddell, LLC.

TMA902,873. May 05, 2015. Appln No. 1,579,059. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. The Coleman Company, Inc.

TMA902,874. May 05, 2015. Appln No. 1,578,126. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Butler Home Products, LLC,a 
Delaware Limited Liability Company.

TMA902,875. May 05, 2015. Appln No. 1,517,088. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Hahn & m4e Productions GmbH.

TMA902,876. May 05, 2015. Appln No. 1,578,118. Vol.61 Issue 
3106. May 07, 2014. Butler Home Products, LLC,a Delaware 
Limited Liability Company.

TMA902,877. May 05, 2015. Appln No. 1,587,998. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Magnet Forensics Inc.

TMA902,878. May 05, 2015. Appln No. 1,587,848. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Magnet Forensics Inc.

TMA902,879. May 05, 2015. Appln No. 1,622,826. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES.

TMA902,880. May 05, 2015. Appln No. 1,588,201. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Physique Enhancing Science LLC.

TMA902,881. May 05, 2015. Appln No. 1,589,775. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Swish Maintenance Limited.

TMA902,882. May 05, 2015. Appln No. 1,615,963. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Myplanet Internet Solutions Ltd.

TMA902,883. May 05, 2015. Appln No. 1,637,793. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Super Gard Canada Ltd.

TMA902,884. May 05, 2015. Appln No. 1,582,767. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. HAYASHIBARA CO., LTD., a 
Japanese company.

TMA902,885. May 05, 2015. Appln No. 1,622,475. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Rick Acker and Dixie Telisak, a 
partnership.

TMA902,886. May 05, 2015. Appln No. 1,576,840. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Shamir Optical Industry Ltd.

TMA902,887. May 05, 2015. Appln No. 1,576,718. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Celanese International Corporation.

TMA902,888. May 05, 2015. Appln No. 1,555,834. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. WINMAGINE.

TMA902,889. May 05, 2015. Appln No. 1,439,295. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Wing Enterprises, Inc.

TMA902,890. May 05, 2015. Appln No. 1,516,892. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Fackelmann GmbH + Co KG.

TMA902,891. May 05, 2015. Appln No. 1,665,762. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. MIGUEL TORRES S.A.
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TMA902,892. May 05, 2015. Appln No. 1,590,423. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. .CT TECH INC.

TMA902,893. May 05, 2015. Appln No. 1,672,483. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. ORAL SCIENCE INC.

TMA902,894. May 05, 2015. Appln No. 1,584,991. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. GREATOWN LIMITED.

TMA902,895. May 05, 2015. Appln No. 1,584,992. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. GREATOWN LIMITED.

TMA902,896. May 05, 2015. Appln No. 1,586,107. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. Assured Information Security, Inc.

TMA902,897. May 05, 2015. Appln No. 1,577,077. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Assured Information Security, Inc.

TMA902,898. May 05, 2015. Appln No. 1,577,079. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Assured Information Security, Inc.

TMA902,899. May 05, 2015. Appln No. 1,644,776. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. CYCLES LAMBERT INC.

TMA902,900. May 05, 2015. Appln No. 1,576,059. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. AS IP HOLDCO, LLC.

TMA902,901. May 05, 2015. Appln No. 1,576,099. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Natural Factors Nutritional Products Ltd.

TMA902,902. May 05, 2015. Appln No. 1,576,106. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Natural Factors Nutritional Products Ltd.

TMA902,903. May 05, 2015. Appln No. 1,579,111. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. National Foods Limited.

TMA902,904. May 05, 2015. Appln No. 1,572,399. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. American Superconductor 
Corporation.

TMA902,905. May 05, 2015. Appln No. 1,555,055. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. SERVICE EXPERTS LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA902,906. May 05, 2015. Appln No. 1,574,244. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Royal Canin SAS.

TMA902,907. May 05, 2015. Appln No. 1,574,249. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Royal Canin SAS.

TMA902,908. May 05, 2015. Appln No. 1,580,476. Vol.61 Issue 
3103. April 16, 2014. medi GmbH & Co. KG.

TMA902,909. May 05, 2015. Appln No. 1,669,190. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA902,910. May 05, 2015. Appln No. 1,669,191. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA902,911. May 05, 2015. Appln No. 1,648,905. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Public Interest Registry, a Pennsylvania 
non-profit corporation.

TMA902,912. May 05, 2015. Appln No. 1,589,688. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Eyereturn Marketing Inc.

TMA902,913. May 05, 2015. Appln No. 1,565,739. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. RUBICON PROJECT, INC.a legal 
entity.

TMA902,914. May 05, 2015. Appln No. 1,650,414. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Autodesk, Inc.

TMA902,915. May 05, 2015. Appln No. 1,630,688. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. E. Jess Huffman.

TMA902,916. May 05, 2015. Appln No. 1,585,456. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Alibaba Group Holding Limited.

TMA902,917. May 05, 2015. Appln No. 1,568,495. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Alibaba Group Holding Limited.

TMA902,918. May 05, 2015. Appln No. 1,606,067. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Gestion Emerillon Capital Inc./ 
Emerillon Capital Management Inc.

TMA902,919. May 05, 2015. Appln No. 1,606,069. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Gestion Emerillon Capital Inc./ 
Emerillon Capital Management Inc.

TMA902,920. May 05, 2015. Appln No. 1,648,904. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Public Interest Registry, a Pennsylvania 
non-profit corporation.

TMA902,921. May 05, 2015. Appln No. 1,561,777. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Innergex Énergie Renouvelable 
Inc./Innergex Renewable Energy Inc.

TMA902,922. May 05, 2015. Appln No. 1,498,859. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Horizon Legacy Energy Corp.

TMA902,923. May 05, 2015. Appln No. 1,624,787. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Rockwell Automation, Inc.

TMA902,924. May 05, 2015. Appln No. 1,621,277. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Barometer Capital Management Inc.

TMA902,925. May 05, 2015. Appln No. 1,642,137. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Choice Directional Services Ltd.

TMA902,926. May 05, 2015. Appln No. 1,206,158. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Middlefield Capital Corporation.

TMA902,927. May 05, 2015. Appln No. 1,574,489. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. CORPORATION XPRIMA.COM.

TMA902,928. May 05, 2015. Appln No. 1,670,813. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Gestion Universitas inc.
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TMA902,929. May 05, 2015. Appln No. 1,661,336. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. M31 Design Group Ltd.

TMA902,930. May 05, 2015. Appln No. 1,642,010. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. ADESA, Inc.

TMA902,931. May 05, 2015. Appln No. 1,673,432. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. ROSS CAMMALLERI.

TMA902,932. May 05, 2015. Appln No. 1,674,682. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. ORAL SCIENCE INC. UNE 
PERSONNE MORALE.

TMA902,933. May 05, 2015. Appln No. 1,675,153. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. HEART AND STROKE FOUNDATION 
OF CANADA / FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET 
DE L'AVC DU CANADA.

TMA902,934. May 05, 2015. Appln No. 1,671,625. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Plastiques Abénaki inc.

TMA902,935. May 06, 2015. Appln No. 1,638,810. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. JIANGMEN SHENGHETANG FOODS 
CO., LTD.

TMA902,936. May 05, 2015. Appln No. 1,564,338. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. CONSTELLATION BRANDS, INC.

TMA902,937. May 05, 2015. Appln No. 1,635,176. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. The Light Brigade, Inc. (Washington 
Corporation).

TMA902,938. May 06, 2015. Appln No. 1,671,488. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Canada Kitchen Liquidators Inc.

TMA902,939. May 05, 2015. Appln No. 1,656,663. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. MW MOTOR WERKE INC.

TMA902,940. May 05, 2015. Appln No. 1,667,941. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Cavalry Construction Group Ltd.

TMA902,941. May 05, 2015. Appln No. 1,667,938. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Cavalry Construction Group Ltd.

TMA902,942. May 05, 2015. Appln No. 1,644,595. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Retail Marketing Solutions Canada, 
Inc.

TMA902,943. May 05, 2015. Appln No. 1,295,515. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. 1655453 ONTARIO INC.,dba 
BIZOUX BIZOUX.

TMA902,944. May 05, 2015. Appln No. 1,659,078. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Susanne Postill.

TMA902,945. May 05, 2015. Appln No. 1,644,596. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Retail Marketing Solutions Canada, 
Inc.

TMA902,946. May 06, 2015. Appln No. 1,633,716. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. McDonald's Corporation.

TMA902,947. May 06, 2015. Appln No. 1,607,268. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. J & D BRUSH CO., INC.

TMA902,948. May 06, 2015. Appln No. 1,635,480. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. The Lake of Bays Maple Company 
Inc.

TMA902,949. May 06, 2015. Appln No. 1,635,601. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. TOSHIBA CARRIER CORPORATION.

TMA902,950. May 06, 2015. Appln No. 1,639,112. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. ANDREW COOPER.

TMA902,951. May 06, 2015. Appln No. 1,645,380. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. EVERGREEN INTERNATIONAL 
CO., Ltd.

TMA902,952. May 06, 2015. Appln No. 1,647,987. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Dr. Harold Katz, LLC.

TMA902,953. May 06, 2015. Appln No. 1,654,743. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Dunlop Manufacturing, Inc.

TMA902,954. May 06, 2015. Appln No. 1,657,033. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Industries Lassonde Inc.

TMA902,955. May 06, 2015. Appln No. 1,657,034. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Industries Lassonde Inc.

TMA902,956. May 06, 2015. Appln No. 1,661,850. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Capacity of Texas, Inc., DBA 
Capacity Trucks, Inc.

TMA902,957. May 06, 2015. Appln No. 1,666,135. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. KELLER WILLIAMS REALTY, INC., 
a Texas Corporation.

TMA902,958. May 06, 2015. Appln No. 1,666,136. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. KELLER WILLIAMS REALTY, INC., 
a Texas Corporation.

TMA902,959. May 06, 2015. Appln No. 1,668,667. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA902,960. May 06, 2015. Appln No. 1,674,755. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA902,961. May 06, 2015. Appln No. 1,673,459. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. INTERCEDE INTERNATIONAL.

TMA902,962. May 06, 2015. Appln No. 1,653,405. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. BASA ENTERPRISES INC.

TMA902,963. May 06, 2015. Appln No. 1,476,401. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Groupe de Travail sur la Mode et 
l'Habillement trading as Montreal Fashion Week/Semaine de 
Mode Montréal.

TMA902,964. May 06, 2015. Appln No. 1,528,136. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Beiqi Foton Motor Co., Ltd.
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TMA902,965. May 06, 2015. Appln No. 1,528,137. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

TMA902,966. May 06, 2015. Appln No. 1,528,138. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

TMA902,967. May 06, 2015. Appln No. 1,633,725. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. wooga GmbH.

TMA902,968. May 06, 2015. Appln No. 1,549,863. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Veryfine Products, Inc.

TMA902,969. May 06, 2015. Appln No. 1,549,614. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. ARTE FRANCEsociété anonyme.

TMA902,970. May 06, 2015. Appln No. 1,549,385. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA902,971. May 06, 2015. Appln No. 1,539,868. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Alticor Inc.

TMA902,972. May 06, 2015. Appln No. 1,426,166. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.).

TMA902,973. May 06, 2015. Appln No. 1,675,296. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA902,974. May 06, 2015. Appln No. 1,668,654. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. TEKA INDUSTRIAL, S.A.

TMA902,975. May 06, 2015. Appln No. 1,438,167. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Titanium Corporation Inc.

TMA902,976. May 06, 2015. Appln No. 1,672,632. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. ILLUMINA, INC.

TMA902,977. May 06, 2015. Appln No. 1,629,679. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Century International Arms, Inc.

TMA902,978. May 06, 2015. Appln No. 1,529,286. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. SMS CONCAST AGa Swiss company.

TMA902,979. May 06, 2015. Appln No. 1,670,546. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. The Sherwin-Williams Company.

TMA902,980. May 06, 2015. Appln No. 1,578,258. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Miracle Method Inc.

TMA902,981. May 06, 2015. Appln No. 1,577,167. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. SUSAN SAUVE.

TMA902,982. May 06, 2015. Appln No. 1,667,134. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Avon Products, Inc.

TMA902,983. May 06, 2015. Appln No. 1,605,444. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. TOMAS ROMITA.

TMA902,984. May 06, 2015. Appln No. 1,625,151. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. FMC TECHNOLOGIES, INC.a 
Delaware corporation.

TMA902,985. May 06, 2015. Appln No. 1,671,132. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. IRVING LICENSING INC.

TMA902,986. May 06, 2015. Appln No. 1,656,998. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Henkel Canada Corporation.

TMA902,987. May 06, 2015. Appln No. 1,578,259. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Miracle Method Inc.

TMA902,988. May 06, 2015. Appln No. 1,578,254. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Miracle Method Inc.

TMA902,989. May 06, 2015. Appln No. 1,636,301. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Justin Pucci.

TMA902,990. May 06, 2015. Appln No. 1,636,184. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Green Gold Gourmet Foods, Inc.

TMA902,991. May 06, 2015. Appln No. 1,657,051. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Henkel Canada Corporation.

TMA902,992. May 06, 2015. Appln No. 1,648,945. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. AIIstar Marketing Group, LLC, a New 
York Limited Liability Company corporation.

TMA902,993. May 06, 2015. Appln No. 1,653,956. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Maidenform LLC (a Delaware 
Corporation).

TMA902,994. May 06, 2015. Appln No. 1,654,924. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. PeapodMats Bedding Ltd.

TMA902,995. May 06, 2015. Appln No. 1,655,290. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. 974514 ALBERTA LTD.

TMA902,996. May 06, 2015. Appln No. 1,662,242. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. 9069-4654 Québec inc. personne 
morale dûment constituée et organisée en vertu des dispositions 
de la partie de la Loi sur les compagnies (LR.Q., C-38).

TMA902,997. May 06, 2015. Appln No. 1,665,096. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Otter Products, LLC.

TMA902,998. May 06, 2015. Appln No. 1,528,139. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

TMA902,999. May 06, 2015. Appln No. 1,528,140. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

TMA903,000. May 06, 2015. Appln No. 1,537,648. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Point S FranceSociété Anonyme à 
Conseil d'Administration.

TMA903,001. May 06, 2015. Appln No. 1,537,655. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Point S FranceSociété Anonyme à 
Conseil d'Administration.

TMA903,002. May 06, 2015. Appln No. 1,546,015. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. AMC Network Entertainment LLC.
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TMA903,003. May 06, 2015. Appln No. 1,615,990. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. APIRA Science, Inc.a U.S. corporation of 
the state of Delaware.

TMA903,004. May 06, 2015. Appln No. 1,667,211. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Boilermakers' National Training Trust 
Fund.

TMA903,005. May 06, 2015. Appln No. 1,667,212. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Boilermakers' National Training Trust 
Fund.

TMA903,006. May 06, 2015. Appln No. 1,661,268. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Laverne Strub.

TMA903,007. May 06, 2015. Appln No. 1,607,831. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. Silentia AB.

TMA903,008. May 06, 2015. Appln No. 1,563,729. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Graham Charles Marko-MacEachern.

TMA903,009. May 06, 2015. Appln No. 1,663,501. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Distribution G.V.A. Inc.

TMA903,010. May 06, 2015. Appln No. 1,656,393. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Distribution G.V.A. Inc.

TMA903,011. May 06, 2015. Appln No. 1,589,647. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. FELIPE GOMEZ FAJARDO.

TMA903,012. May 06, 2015. Appln No. 1,607,483. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Mitchell H. Brown.

TMA903,013. May 06, 2015. Appln No. 1,664,339. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. ELPOZO ALIMENTACION, S.A.

TMA903,014. May 06, 2015. Appln No. 1,622,857. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Heads Up Inspiration From 
Information Inc.

TMA903,015. May 06, 2015. Appln No. 1,669,045. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Medbuy Corporation.

TMA903,016. May 06, 2015. Appln No. 1,651,746. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Insolve Capital, LLC.

TMA903,017. May 06, 2015. Appln No. 1,662,639. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. OMEGA ALPHA 
PHARMACEUTICALS INC.

TMA903,018. May 06, 2015. Appln No. 1,633,100. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. KOUPER-FKS INDUSTRIES INC.

TMA903,019. May 06, 2015. Appln No. 1,598,367. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Konami Gaming, Inc.

TMA903,020. May 06, 2015. Appln No. 1,622,900. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA903,021. May 06, 2015. Appln No. 1,535,360. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Dow Jones & Company, Inc.

TMA903,022. May 06, 2015. Appln No. 1,606,597. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Teenage Engineering AB.

TMA903,023. May 06, 2015. Appln No. 1,669,466. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Tyco Fire & Security GmbH.

TMA903,024. May 06, 2015. Appln No. 1,623,245. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Bodycote plc.

TMA903,025. May 06, 2015. Appln No. 1,592,491. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. TravelCLICK, Inc.

TMA903,026. May 06, 2015. Appln No. 1,580,902. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. LESAFFRE ET COMPAGNIE.

TMA903,027. May 06, 2015. Appln No. 1,480,075. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Dr. Fresh, LLC.

TMA903,028. May 06, 2015. Appln No. 1,561,128. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. GLOBE TELECOM, INC.

TMA903,029. May 06, 2015. Appln No. 1,561,129. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. GLOBE TELECOM, INC.

TMA903,030. May 06, 2015. Appln No. 1,577,628. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. BIO-RAD LABORATORIES SAS, 
Société par actions simplifiée.

TMA903,031. May 06, 2015. Appln No. 1,500,746. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. THE GORILLA GLUE COMPANY.

TMA903,032. May 06, 2015. Appln No. 1,607,833. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. Silentia AB.

TMA903,033. May 06, 2015. Appln No. 1,584,463. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Larsen & Bowman Holdings Ltd.

TMA903,034. May 06, 2015. Appln No. 1,670,209. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Gurbinder Dhaliwal and Aman Sidhu, 
in partnership.

TMA903,035. May 06, 2015. Appln No. 1,672,543. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. G.E. LEBLANC INC.

TMA903,036. May 06, 2015. Appln No. 1,671,813. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. THE RESIDENCES OF ALTER INC.

TMA903,037. May 06, 2015. Appln No. 1,576,830. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Flexovit USA, Inc.

TMA903,038. May 06, 2015. Appln No. 1,663,851. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. HIT Technologies Inc.

TMA903,039. May 07, 2015. Appln No. 1,575,973. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Angel Playing Cards Co., Ltd.

TMA903,040. May 06, 2015. Appln No. 1,664,527. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. RESTAURANTS PACINI INC.
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TMA903,041. May 06, 2015. Appln No. 1,664,526. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. RESTAURANTS PACINI INC.

TMA903,042. May 06, 2015. Appln No. 1,649,110. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. MAHEE PARFUMS INC.

TMA903,043. May 06, 2015. Appln No. 1,614,216. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Just Hype Ltd.

TMA903,044. May 07, 2015. Appln No. 1,556,571. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

TMA903,045. May 07, 2015. Appln No. 1,627,227. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Complementary Coatings Corp.

TMA903,046. May 07, 2015. Appln No. 1,648,763. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. P.K. Douglass Inc.

TMA903,047. May 07, 2015. Appln No. 1,553,548. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. VEOLIA TRANSPORT.

TMA903,048. May 07, 2015. Appln No. 1,588,320. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Plano Molding Company, LLC.

TMA903,049. May 07, 2015. Appln No. 1,627,226. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Complementary Coatings Corp.

TMA903,050. May 07, 2015. Appln No. 1,466,815. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Pearson Education, Inc.

TMA903,051. May 07, 2015. Appln No. 1,665,343. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA903,052. May 07, 2015. Appln No. 1,487,558. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. SMA Solar Technology AG.

TMA903,053. May 07, 2015. Appln No. 1,565,151. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. BALENCIAGA, société anonyme.

TMA903,054. May 07, 2015. Appln No. 1,442,578. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Calderon Textiles, LLC.

TMA903,055. May 07, 2015. Appln No. 1,552,362. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Nylok LLC.

TMA903,056. May 07, 2015. Appln No. 1,554,272. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. CITIGROUP INC.

TMA903,057. May 07, 2015. Appln No. 1,566,142. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. CEO Afric Inc.

TMA903,058. May 07, 2015. Appln No. 1,563,268. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Smucker Foods of Canada Corp.

TMA903,059. May 07, 2015. Appln No. 1,542,048. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Dow Jones Trademark Holdings LLC.

TMA903,060. May 07, 2015. Appln No. 1,663,680. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Topaz Systems, Inc.

TMA903,061. May 07, 2015. Appln No. 1,666,397. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Unifor.

TMA903,062. May 07, 2015. Appln No. 1,666,565. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Tyco Fire & Security GmbH.

TMA903,063. May 07, 2015. Appln No. 1,668,961. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. CANADIAN INTERNATIONAL 
DESIGNERS INC.

TMA903,064. May 07, 2015. Appln No. 1,576,750. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Sykes Assistance Services Corporation.

TMA903,065. May 07, 2015. Appln No. 1,574,797. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Morningstar Partners Ltd.

TMA903,066. May 07, 2015. Appln No. 1,574,799. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Morningstar Partners Ltd.

TMA903,067. May 07, 2015. Appln No. 1,551,022. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Ecoburner Limited.

TMA903,068. May 07, 2015. Appln No. 1,551,023. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Ecoburner Limited.

TMA903,069. May 07, 2015. Appln No. 1,655,754. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. 4207696 CANADA INC.

TMA903,070. May 07, 2015. Appln No. 1,655,755. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. 4207696 CANADA INC.

TMA903,071. May 07, 2015. Appln No. 1,655,750. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. 4207696 CANADA INC.

TMA903,072. May 07, 2015. Appln No. 1,655,751. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. 4207696 CANADA INC.

TMA903,073. May 07, 2015. Appln No. 1,663,708. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. TANDEM FINANCIAL CREDIT UNION 
LIMITED.

TMA903,074. May 07, 2015. Appln No. 1,663,726. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. California Innovations Inc.

TMA903,075. May 07, 2015. Appln No. 1,648,754. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Ke-Jian MA.

TMA903,076. May 07, 2015. Appln No. 1,641,397. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Erno Laszlo, Inc.

TMA903,077. May 07, 2015. Appln No. 1,641,396. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Erno Laszlo, Inc.

TMA903,078. May 07, 2015. Appln No. 1,575,695. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Garth W. Whelen.

TMA903,079. May 07, 2015. Appln No. 1,671,007. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Marcelo Sarkis.
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TMA903,080. May 07, 2015. Appln No. 1,665,818. Vol.62 Issue
3141. January 07, 2015. CANADIAN SCHOLARSHIP TRUST 
FOUNDATION - FONDATION FIDUCIAIRE CANADIENNE DE 
BOURSES D'ÉTUDES.

TMA903,081. May 07, 2015. Appln No. 1,636,619. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. THE FOUNDATION FOR GENE AND 
CELL THERAPY.

TMA903,082. May 07, 2015. Appln No. 1,675,208. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Melissa Maker.

TMA903,083. May 07, 2015. Appln No. 1,665,793. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. CANADIAN SCHOLARSHIP TRUST 
FOUNDATION - FONDATION FIDUCIAIRE CANADIENNE DE 
BOURSES D'ÉTUDES.

TMA903,084. May 07, 2015. Appln No. 1,664,102. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Nachurs Alpine Solutions, Corp.

TMA903,085. May 07, 2015. Appln No. 1,664,086. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Nachurs Alpine Solutions, Corp.

TMA903,086. May 07, 2015. Appln No. 1,664,098. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Nachurs Alpine Solutions, Corp.

TMA903,087. May 07, 2015. Appln No. 1,664,087. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Nachurs Alpine Solutions, Corp.

TMA903,088. May 07, 2015. Appln No. 1,664,099. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Nachurs Alpine Solutions, Corp.

TMA903,089. May 07, 2015. Appln No. 1,664,101. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Nachurs Alpine Solutions, Corp.

TMA903,090. May 07, 2015. Appln No. 1,551,161. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

TMA903,091. May 07, 2015. Appln No. 1,672,399. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. The Wild North.

TMA903,092. May 07, 2015. Appln No. 1,577,243. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. BELGISCHE FRUITVEILING cvba.

TMA903,093. May 07, 2015. Appln No. 1,533,558. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. CONSTELLIUM FRANCESociété par 
actions simplifiée.

TMA903,094. May 07, 2015. Appln No. 1,623,746. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. LEADER-CAM s.r.l.

TMA903,095. May 07, 2015. Appln No. 1,625,510. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. Monsieur Danny St-Pierre.

TMA903,096. May 07, 2015. Appln No. 1,628,336. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Feudi Di San Marzano Srl.

TMA903,097. May 07, 2015. Appln No. 1,636,190. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Crucial Innovation, LLC.

TMA903,098. May 07, 2015. Appln No. 1,644,784. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Normand Doyon.

TMA903,099. May 07, 2015. Appln No. 1,648,194. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. BlueCat Networks (USA) Inc.

TMA903,100. May 07, 2015. Appln No. 1,666,335. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. STEERPIKE LIMITED.

TMA903,101. May 07, 2015. Appln No. 1,668,940. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Place Fleur de Lys GP inc.

TMA903,102. May 07, 2015. Appln No. 1,668,950. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Place Fleur de Lys GP inc.

TMA903,103. May 07, 2015. Appln No. 1,669,039. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Place Fleur de Lys GP inc.

TMA903,104. May 07, 2015. Appln No. 1,672,431. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. CK-12 Foundation, a California 
corporation.

TMA903,105. May 07, 2015. Appln No. 1,672,712. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. FLEURCO PRODUCTS INC.

TMA903,106. May 07, 2015. Appln No. 1,665,570. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA903,107. May 07, 2015. Appln No. 1,646,239. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Bach Flower Remedies Limited.

TMA903,108. May 07, 2015. Appln No. 1,548,153. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA903,109. May 07, 2015. Appln No. 1,623,382. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. The Clorox Company.

TMA903,110. May 07, 2015. Appln No. 1,626,934. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. GET MORE COMPANY LIMITED.

TMA903,111. May 07, 2015. Appln No. 1,620,453. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Lifelock, Inc.

TMA903,112. May 07, 2015. Appln No. 1,612,379. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. HealthTab Inc.

TMA903,113. May 07, 2015. Appln No. 1,666,405. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. C.M.R. MIRANDA ROCHA IMPORT 
EXPORT INC.

TMA903,114. May 07, 2015. Appln No. 1,609,676. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Toronto Standard Condominium 
Corporation No. 1694.

TMA903,115. May 07, 2015. Appln No. 1,609,677. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Toronto Standard Condominium 
Corporation No. 1694.

TMA903,116. May 07, 2015. Appln No. 1,617,701. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Matthew Law.
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TMA903,117. May 07, 2015. Appln No. 1,631,099. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Ryonet Corporation.

TMA903,118. May 07, 2015. Appln No. 1,672,422. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. LES ALIMENTS PIZZ AND LOVE INC.

TMA903,119. May 07, 2015. Appln No. 1,643,758. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. Canadian Pharmacists Association.

TMA903,120. May 07, 2015. Appln No. 1,630,493. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. PYRA-MÉDIC Inc.

TMA903,121. May 07, 2015. Appln No. 1,577,989. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Bank of Montreal.

TMA903,122. May 07, 2015. Appln No. 1,644,725. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Kub Bakery (1993) Ltd.

TMA903,123. May 07, 2015. Appln No. 1,639,553. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. FROMAGERIES BEL PORTUGAL 
SA.

TMA903,124. May 07, 2015. Appln No. 1,611,987. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Leo Wertman Residences Ltd.

TMA903,125. May 07, 2015. Appln No. 1,604,936. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. AltoPartners C.V.

TMA903,126. May 07, 2015. Appln No. 1,602,639. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Aplix, société anonyme.

TMA903,127. May 07, 2015. Appln No. 1,604,346. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Thuasnesociété par actions 
simplifiée.

TMA903,128. May 07, 2015. Appln No. 1,611,377. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Michael Scheuerman and Cindy 
Scheuerman operating underthe partnership name of CLOG 
BOSS.

TMA903,129. May 07, 2015. Appln No. 1,588,607. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Airline Employee Travel Consulting, 
Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA746,900. Amended May 04, 2015. Appln No. 1,323,842-1. 
Vol.62 Issue 3141. January 07, 2015. 9082-9912 Québec inc.

TMA746,900. Amended May 04, 2015. Appln No. 1,323,842-3. 
Vol.61 Issue 3139. December 24, 2014. 9082-9912 Québec inc.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

myNLC
923,082. 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 BOARD OF GOVERNORS OF 
NORTHERN LAKES COLLEGE of the mark shown above, as an 
official mark for goods and services.

923,082. 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 
BOARD OF GOVERNORS OF NORTHERN LAKES COLLEGE 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.

923,083. 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 LAMBTON COLLEGE OF APPLIED 
ARTS AND TECHNOLOGY of the mark shown above, as an 
official mark for goods and services.

923,083. 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 
LAMBTON COLLEGE OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.

TOUT DONNER
923,206. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,206. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

923,207. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,207. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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923,208. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,208. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

923,279. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,279. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

KIDS CAN CATCH
923,294. 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 Alberta Conservation Association of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

923,294. 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 Alberta 
Conservation Association de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

973,311. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Canada.

973,311. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Canada.

973,312. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Canada.

973,312. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Canada.
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973,313. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Canada.

973,313. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Canada.

973,314. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Canada.

973,314. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Canada.

973,315. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Canada.

973,315. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Canada.

973,316. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Canada.

973,316. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Canada.

973,317. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Canada.

973,317. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Canada.

973,318. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Canada.

973,318. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Canada.
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973,319. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Canada.

973,319. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Canada.

973,320. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Canada.

973,320. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Canada.

973,321. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Canada.

973,321. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Canada.

973,310. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Japan / Japon of the official sign or hallmark shown above. for 
goods: Agricultural, forestry and fishery products and foodstuffs.

973,310. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Japan / Japon du signe ou poinçon 
officiel reproduit ci-dessus. pour des produits: Produits et 
aliments agricoles, forestiers et de la pêche.

SIFC
973,276. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
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bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
International Islamic Trade Finance Corporation / Société 
internationale islamique de financement du commerce.

973,276. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de International Islamic Trade Finance 
Corporation / Société internationale islamique de financement du 
commerce.

ITFC
973,277. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
International Islamic Trade Finance Corporation / Société 
internationale islamique de financement du commerce.

973,277. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de International Islamic Trade Finance 
Corporation / Société internationale islamique de financement du 
commerce.

Société internationale islamique de 
financement du commerce

973,278. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
International Islamic Trade Finance Corporation / Société 
internationale islamique de financement du commerce.

973,278. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de International Islamic Trade Finance 
Corporation / Société internationale islamique de financement du 
commerce.

International Islamic Trade Finance 
Corporation

973,279. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
International Islamic Trade Finance Corporation / Société 
internationale islamique de financement du commerce.

973,279. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de International Islamic Trade Finance 
Corporation / Société internationale islamique de financement du 
commerce.

973,280. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
International Islamic Trade Finance Corporation / Société 
internationale islamique de financement du commerce.

973,280. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de International Islamic Trade Finance 
Corporation / Société internationale islamique de financement du 
commerce.

973,281. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
International Islamic Trade Finance Corporation / Société 
internationale islamique de financement du commerce.

973,281. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de International Islamic Trade Finance 
Corporation / Société internationale islamique de financement du 
commerce.

BID
973,282. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Islamic 
Development Bank / Banque Islamique de Développement.

973,282. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Islamic Development Bank / Banque 
Islamique de Développement.

IsDB
973,283. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 



Vol. 62, No. 3159 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mai 2015 545 May 13, 2015

bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Islamic 
Development Bank / Banque Islamique de Développement.

973,283. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Islamic Development Bank / Banque 
Islamique de Développement.

IDB
973,284. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Islamic 
Development Bank / Banque Islamique de Développement.

973,284. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Islamic Development Bank / Banque 
Islamique de Développement.

Banque Islamique de Développement
973,285. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Islamic 
Development Bank / Banque Islamique de Développement.

973,285. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Islamic Development Bank / Banque 
Islamique de Développement.

Islamic Development Bank
973,286. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Islamic 
Development Bank / Banque Islamique de Développement.

973,286. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Islamic Development Bank / Banque 
Islamique de Développement.

973,287. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Islamic 
Development Bank / Banque Islamique de Développement.

973,287. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Islamic Development Bank / Banque 
Islamique de Développement.

973,288. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Islamic 
Development Bank / Banque Islamique de Développement.

973,288. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Islamic Development Bank / Banque 
Islamique de Développement.

NBD
973,289. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of New 
Development Bank.

973,289. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de New Development Bank.

NDB
973,290. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of New 
Development Bank.

973,290. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de New Development Bank.

973,291. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of New 
Development Bank.
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973,291. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de New Development Bank.

973,292. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of New 
Development Bank.

973,292. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de New Development Bank.

Novo Banco de Desenvolvimento
973,293. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of New 
Development Bank.

973,293. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de New Development Bank.

New Development Bank
973,294. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of New 
Development Bank.

973,294. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de New Development Bank.

OLAF
973,295. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Anti-Fraud Office / Office Européen de Lutte 
Antifraude.

973,295. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Anti-Fraud Office / Office 
Européen de Lutte Antifraude.

973,296. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Anti-Fraud Office / Office Européen de Lutte 
Antifraude.

973,296. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Anti-Fraud Office / Office 
Européen de Lutte Antifraude.

OECS
973,297. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Organisation of Eastern Caribbean States.

973,297. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Organisation of Eastern Caribbean 
States.

Organisation of Eastern Caribbean 
States

973,298. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Organisation of Eastern Caribbean States.

973,298. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Organisation of Eastern Caribbean 
States.

973,299. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Organisation of Eastern Caribbean States.
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973,299. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Organisation of Eastern Caribbean 
States.

973,300. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Organisation of Eastern Caribbean States.

973,300. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Organisation of Eastern Caribbean 
States.

973,301. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of African 
Intellectual Property Organization / Organisation africaine de la 
propriété intellectuelle.

973,301. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de African Intellectual Property Organization 
/ Organisation africaine de la propriété intellectuelle.

Crop Trust
973,302. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Global 
Crop Diversity Trust.

973,302. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Global Crop Diversity Trust.

973,303. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Global 
Crop Diversity Trust.

973,303. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Global Crop Diversity Trust.

973,304. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
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bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Global 
Crop Diversity Trust.

973,304. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Global Crop Diversity Trust.

973,305. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Global 
Crop Diversity Trust.

973,305. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Global Crop Diversity Trust.

973,306. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Global 
Crop Diversity Trust.

973,306. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 

commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Global Crop Diversity Trust.

EASA
973,307. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Aviation Safety Agency / Agence européenne de la 
sécurité aérienne.

973,307. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Aviation Safety Agency / 
Agence européenne de la sécurité aérienne.

European Aviation Safety Agency
973,308. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Aviation Safety Agency / Agence européenne de la 
sécurité aérienne.

973,308. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Aviation Safety Agency / 
Agence européenne de la sécurité aérienne.

973,309. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Aviation Safety Agency / Agence européenne de la 
sécurité aérienne.

973,309. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Aviation Safety Agency / 
Agence européenne de la sécurité aérienne.
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