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mobilières, d'actions, de fonds, de capitaux propres, 
d'obligations et d'argent comptant, offre d'échange de devises 
étrangères, de marchandises, d'instruments financiers dérivés, 
de produits de taux d'intérêt et de capitaux propres; services 
financiers ayant trait à la promotion immobilière et aux 
bâtiments, pour l'achat et la vente de biens immobiliers, et 
diffusion d'information financière au moyen de bases de 
données sur Internet, services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
investissements de fonds, placement de capitaux, fonds 
communs de placement. Employée: SINGAPOUR en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22 
octobre 2010 sous le No. T1013808E en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,669,759. 2014/03/26. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE)
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE 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

TEMASEK CAPITAL SERVICES
SERVICES: Business management; business administration; 
professional business consultancy in the fields of financial and 
investment services; business management and organization 
consultancy; business management consultancy; advisory 
services for business management; financial services in the field 
of financial investment services, financial consultancy services, 
financial management services, fund investments, capital 
investments, mutual funds; educational services, training 
services, arranging and conducting of conferences, congresses, 
seminars, symposiums and training workshops all in the field of 
business management, business administration, professional 
business consultancy in the fields of financial and investment 
services, business management and organization consultancy, 
business management consultancy, advisory services for 
business management, financial services, namely, money 
lending, financial assistance to customers for the completion of 
financial transactions for stocks, bonds, securities and equities; 
financial services namely the administration of transactions in the 
field of funds drawn from securities, stocks, funds, equities, 
bonds, and cash, providing for the exchange of foreign currency, 
commodities, financial derivatives, interest rate products, and 
equities; financial services relating to real estate development 
and buildings, for the purchase and sale of real estate, and 
providing financial information via internet-based data bases, 
financial investment services, financial consultancy services, 
financial management services, fund investments, capital 
investments, mutual funds. Used in SINGAPORE on services. 
Registered in or for SINGAPORE on October 22, 2010 under 
No. T1013810G on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des 
services financiers et de placement; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; services financiers 

dans le domaine des services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
placement de fonds, placement de capitaux, fonds communs de 
placement; services éducatifs, services de formation, 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans les domaines 
de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des 
services financiers et de placement, de la gestion des affaires, 
ainsi que consultation en organisation, consultation en gestion 
des affaires, services de conseil pour la gestion des affaires, 
services financiers, nommément prêts, aide financière aux 
clients pour la réalisation d'opérations financières concernant 
des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des 
capitaux propres; services financiers, nommément gestion 
d'opérations dans le domaine des sommes provenant de valeurs 
mobilières, d'actions, de fonds, de capitaux propres, 
d'obligations et d'argent comptant, offre d'échange de devises 
étrangères, de marchandises, d'instruments financiers dérivés, 
de produits de taux d'intérêt et de capitaux propres; services 
financiers ayant trait à la promotion immobilière et aux 
bâtiments, pour l'achat et la vente de biens immobiliers, et 
diffusion d'information financière au moyen de bases de 
données sur Internet, services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
investissements de fonds, placement de capitaux, fonds 
communs de placement. Employée: SINGAPOUR en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22 
octobre 2010 sous le No. T1013810G en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,669,760. 2014/03/26. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE 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

TEMASEK ADVISORY MANAGEMENT
SERVICES: Business management; business administration; 
professional business consultancy in the fields of financial and 
investment services; business management and organization 
consultancy; business management consultancy; advisory 
services for business management; financial services in the field 
of financial investment services, financial consultancy services, 
financial management services, fund investments, capital 
investments, mutual funds; educational services, training 
services, arranging and conducting of conferences, congresses, 
seminars, symposiums and training workshops all in the field of 
business management, business administration, professional 
business consultancy in the fields of financial and investment 
services, business management and organization consultancy, 
business management consultancy, advisory services for 
business management, financial services, namely, money 
lending, financial assistance to customers for the completion of 
financial transactions for stocks, bonds, securities and equities; 
financial services namely the administration of transactions in the 
field of funds drawn from securities, stocks, funds, equities, 
bonds, and cash, providing for the exchange of foreign currency, 
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commodities, financial derivatives, interest rate products, and 
equities; financial services relating to real estate development 
and buildings, for the purchase and sale of real estate, and 
providing financial information via internet-based data bases, 
financial investment services, financial consultancy services, 
financial management services, fund investments, capital 
investments, mutual funds. Used in SINGAPORE on services. 
Registered in or for SINGAPORE on October 22, 2010 under 
No. T1013811E on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des 
services financiers et de placement; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; services financiers 
dans le domaine des services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
placement de fonds, placement de capitaux, fonds communs de 
placement; services éducatifs, services de formation, 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans les domaines 
de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des 
services financiers et de placement, de la gestion des affaires, 
ainsi que consultation en organisation, consultation en gestion 
des affaires, services de conseil pour la gestion des affaires, 
services financiers, nommément prêts, aide financière aux 
clients pour la réalisation d'opérations financières concernant 
des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des 
capitaux propres; services financiers, nommément gestion 
d'opérations dans le domaine des sommes provenant de valeurs 
mobilières, d'actions, de fonds, de capitaux propres, 
d'obligations et d'argent comptant, offre d'échange de devises 
étrangères, de marchandises, d'instruments financiers dérivés, 
de produits de taux d'intérêt et de capitaux propres; services 
financiers ayant trait à la promotion immobilière et aux 
bâtiments, pour l'achat et la vente de biens immobiliers, et 
diffusion d'information financière au moyen de bases de 
données sur Internet, services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
investissements de fonds, placement de capitaux, fonds 
communs de placement. Employée: SINGAPOUR en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22 
octobre 2010 sous le No. T1013811E en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,669,761. 2014/03/26. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE 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

TEMASEK CORPORATE 
MANAGEMENT

SERVICES: Business management; business administration; 
professional business consultancy in the fields of financial and 
investment services; business management and organization 

consultancy; business management consultancy; advisory 
services for business management; financial services in the field 
of financial investment services, financial consultancy services, 
financial management services, fund investments, capital 
investments, mutual funds; educational services, training 
services, arranging and conducting of conferences, congresses, 
seminars, symposiums and training workshops all in the field of 
business management, business administration, professional 
business consultancy in the fields of financial and investment 
services, business management and organization consultancy, 
business management consultancy, advisory services for 
business management, financial services, namely, money 
lending, financial assistance to customers for the completion of 
financial transactions for stocks, bonds, securities and equities; 
financial services namely the administration of transactions in the 
field of funds drawn from securities, stocks, funds, equities, 
bonds, and cash, providing for the exchange of foreign currency, 
commodities, financial derivatives, interest rate products, and 
equities; financial services relating to real estate development 
and buildings, for the purchase and sale of real estate, and 
providing financial information via internet-based data bases, 
financial investment services, financial consultancy services, 
financial management services, fund investments, capital 
investments, mutual funds. Used in SINGAPORE on services. 
Registered in or for SINGAPORE on October 22, 2010 under 
No. T1013815H on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des 
services financiers et de placement; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; services financiers 
dans le domaine des services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
placement de fonds, placement de capitaux, fonds communs de 
placement; services éducatifs, services de formation, 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans les domaines 
de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des 
services financiers et de placement, de la gestion des affaires, 
ainsi que consultation en organisation, consultation en gestion 
des affaires, services de conseil pour la gestion des affaires, 
services financiers, nommément prêts, aide financière aux 
clients pour la réalisation d'opérations financières concernant 
des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des 
capitaux propres; services financiers, nommément gestion 
d'opérations dans le domaine des sommes provenant de valeurs 
mobilières, d'actions, de fonds, de capitaux propres, 
d'obligations et d'argent comptant, offre d'échange de devises 
étrangères, de marchandises, d'instruments financiers dérivés, 
de produits de taux d'intérêt et de capitaux propres; services 
financiers ayant trait à la promotion immobilière et aux 
bâtiments, pour l'achat et la vente de biens immobiliers, et 
diffusion d'information financière au moyen de bases de 
données sur Internet, services de placement, services de
consultation financière, services de gestion financière, 
investissements de fonds, placement de capitaux, fonds 
communs de placement. Employée: SINGAPOUR en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22 
octobre 2010 sous le No. T1013815H en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,669,762. 2014/03/26. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE 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

TEMASEK INVESTMENT 
MANAGEMENT

SERVICES: Business management; business administration; 
professional business consultancy in the fields of financial and 
investment services; business management and organization 
consultancy; business management consultancy; advisory 
services for business management; financial services in the field 
of financial investment services, financial consultancy services, 
financial management services, fund investments, capital 
investments, mutual funds; educational services, training 
services, arranging and conducting of conferences, congresses, 
seminars, symposiums and training workshops all in the field of 
business management, business administration, professional 
business consultancy in the fields of financial and investment 
services, business management and organization consultancy, 
business management consultancy, advisory services for 
business management, financial services, namely, money 
lending, financial assistance to customers for the completion of 
financial transactions for stocks, bonds, securities and equities; 
financial services namely the administration of transactions in the 
field of funds drawn from securities, stocks, funds, equities, 
bonds, and cash, providing for the exchange of foreign currency, 
commodities, financial derivatives, interest rate products, and 
equities; financial services relating to real estate development 
and buildings, for the purchase and sale of real estate, and 
providing financial information via internet-based data bases, 
financial investment services, financial consultancy services, 
financial management services, fund investments, capital 
investments, mutual funds. Used in SINGAPORE on services. 
Registered in or for SINGAPORE on October 22, 2010 under 
No. T1013820D on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des 
services financiers et de placement; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; services financiers 
dans le domaine des services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
placement de fonds, placement de capitaux, fonds communs de 
placement; services éducatifs, services de formation, 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans les domaines 
de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des 
services financiers et de placement, de la gestion des affaires, 
ainsi que consultation en organisation, consultation en gestion 
des affaires, services de conseil pour la gestion des affaires, 
services financiers, nommément prêts, aide financière aux 

clients pour la réalisation d'opérations financières concernant 
des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des 
capitaux propres; services financiers, nommément gestion 
d'opérations dans le domaine des sommes provenant de valeurs 
mobilières, d'actions, de fonds, de capitaux propres, 
d'obligations et d'argent comptant, offre d'échange de devises 
étrangères, de marchandises, d'instruments financiers dérivés, 
de produits de taux d'intérêt et de capitaux propres; services 
financiers ayant trait à la promotion immobilière et aux 
bâtiments, pour l'achat et la vente de biens immobiliers, et 
diffusion d'information financière au moyen de bases de 
données sur Internet, services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
investissements de fonds, placement de capitaux, fonds 
communs de placement. Employée: SINGAPOUR en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22 
octobre 2010 sous le No. T1013820D en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,669,763. 2014/03/26. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE 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

TEMASEK CAPITAL MANAGEMENT
SERVICES: Business management; business administration; 
professional business consultancy in the fields of financial and 
investment services; business management and organization 
consultancy; business management consultancy; advisory 
services for business management; financial services in the field 
of financial investment services, financial consultancy services, 
financial management services, fund investments, capital 
investments, mutual funds; educational services, training 
services, arranging and conducting of conferences, congresses, 
seminars, symposiums and training workshops all in the field of 
business management, business administration, professional 
business consultancy in the fields of financial and investment 
services, business management and organization consultancy, 
business management consultancy, advisory services for 
business management, financial services, namely, money 
lending, financial assistance to customers for the completion of 
financial transactions for stocks, bonds, securities and equities; 
financial services namely the administration of transactions in the 
field of funds drawn from securities, stocks, funds, equities, 
bonds, and cash, providing for the exchange of foreign currency, 
commodities, financial derivatives, interest rate products, and 
equities; financial services relating to real estate development 
and buildings, for the purchase and sale of real estate, and 
providing financial information via internet-based data bases, 
financial investment services, financial consultancy services, 
financial management services, fund investments, capital 
investments, mutual funds. Used in SINGAPORE on services. 
Registered in or for SINGAPORE on October 22, 2010 under 
No. T1013826C on services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des 
services financiers et de placement; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; services financiers 
dans le domaine des services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
placement de fonds, placement de capitaux, fonds communs de 
placement; services éducatifs, services de formation, 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans les domaines 
de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des 
services financiers et de placement, de la gestion des affaires, 
ainsi que consultation en organisation, consultation en gestion 
des affaires, services de conseil pour la gestion des affaires, 
services financiers, nommément prêts, aide financière aux 
clients pour la réalisation d'opérations financières concernant 
des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des 
capitaux propres; services financiers, nommément gestion 
d'opérations dans le domaine des sommes provenant de valeurs 
mobilières, d'actions, de fonds, de capitaux propres, 
d'obligations et d'argent comptant, offre d'échange de devises 
étrangères, de marchandises, d'instruments financiers dérivés, 
de produits de taux d'intérêt et de capitaux propres; services 
financiers ayant trait à la promotion immobilière et aux 
bâtiments, pour l'achat et la vente de biens immobiliers, et 
diffusion d'information financière au moyen de bases de 
données sur Internet, services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
investissements de fonds, placement de capitaux, fonds 
communs de placement. Employée: SINGAPOUR en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22 
octobre 2010 sous le No. T1013826C en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,669,764. 2014/03/26. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE 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

TEMASEK INVESTMENT ADVISORY
SERVICES: Business management; business administration; 
professional business consultancy in the fields of financial and 
investment services; business management and organization 
consultancy; business management consultancy; advisory 
services for business management; financial services in the field 
of financial investment services, financial consultancy services, 
financial management services, fund investments, capital 
investments, mutual funds; educational services, training 
services, arranging and conducting of conferences, congresses, 
seminars, symposiums and training workshops all in the field of 
business management, business administration, professional 
business consultancy in the fields of financial and investment 
services, business management and organization consultancy, 
business management consultancy, advisory services for 
business management, financial services, namely, money 

lending, financial assistance to customers for the completion of 
financial transactions for stocks, bonds, securities and equities; 
financial services namely the administration of transactions in the 
field of funds drawn from securities, stocks, funds, equities, 
bonds, and cash, providing for the exchange of foreign currency, 
commodities, financial derivatives, interest rate products, and 
equities; financial services relating to real estate development 
and buildings, for the purchase and sale of real estate, and 
providing financial information via internet-based data bases, 
financial investment services, financial consultancy services, 
financial management services, fund investments, capital 
investments, mutual funds. Used in SINGAPORE on services. 
Registered in or for SINGAPORE on October 22, 2010 under 
No. T1013828Z on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des 
services financiers et de placement; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; services financiers 
dans le domaine des services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
placement de fonds, placement de capitaux, fonds communs de 
placement; services éducatifs, services de formation, 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans les domaines 
de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des 
services financiers et de placement, de la gestion des affaires, 
ainsi que consultation en organisation, consultation en gestion 
des affaires, services de conseil pour la gestion des affaires, 
services financiers, nommément prêts, aide financière aux 
clients pour la réalisation d'opérations financières concernant 
des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des 
capitaux propres; services financiers, nommément gestion 
d'opérations dans le domaine des sommes provenant de valeurs 
mobilières, d'actions, de fonds, de capitaux propres, 
d'obligations et d'argent comptant, offre d'échange de devises 
étrangères, de marchandises, d'instruments financiers dérivés, 
de produits de taux d'intérêt et de capitaux propres; services 
financiers ayant trait à la promotion immobilière et aux 
bâtiments, pour l'achat et la vente de biens immobiliers, et 
diffusion d'information financière au moyen de bases de 
données sur Internet, services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
investissements de fonds, placement de capitaux, fonds
communs de placement. Employée: SINGAPOUR en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22 
octobre 2010 sous le No. T1013828Z en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,669,765. 2014/03/26. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE 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

TEMASEK CAPITAL CORPORATE
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SERVICES: Business management; business administration; 
professional business consultancy in the fields of financial and 
investment services; business management and organization 
consultancy; business management consultancy; advisory 
services for business management; financial services in the field 
of financial investment services, financial consultancy services, 
financial management services, fund investments, capital 
investments, mutual funds; educational services, training 
services, arranging and conducting of conferences, congresses, 
seminars, symposiums and training workshops all in the field of 
business management, business administration, professional 
business consultancy in the fields of financial and investment 
services, business management and organization consultancy, 
business management consultancy, advisory services for 
business management, financial services, namely, money 
lending, financial assistance to customers for the completion of 
financial transactions for stocks, bonds, securities and equities; 
financial services namely the administration of transactions in the 
field of funds drawn from securities, stocks, funds, equities, 
bonds, and cash, providing for the exchange of foreign currency, 
commodities, financial derivatives, interest rate products, and 
equities; financial services relating to real estate development 
and buildings, for the purchase and sale of real estate, and 
providing financial information via internet-based data bases, 
financial investment services, financial consultancy services, 
financial management services, fund investments, capital 
investments, mutual funds. Used in SINGAPORE on services. 
Registered in or for SINGAPORE on October 22, 2010 under 
No. T1013830A on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des 
services financiers et de placement; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; services financiers 
dans le domaine des services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
placement de fonds, placement de capitaux, fonds communs de 
placement; services éducatifs, services de formation, 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans les domaines 
de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des 
services financiers et de placement, de la gestion des affaires, 
ainsi que consultation en organisation, consultation en gestion 
des affaires, services de conseil pour la gestion des affaires, 
services financiers, nommément prêts, aide financière aux 
clients pour la réalisation d'opérations financières concernant 
des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des 
capitaux propres; services financiers, nommément gestion 
d'opérations dans le domaine des sommes provenant de valeurs 
mobilières, d'actions, de fonds, de capitaux propres, 
d'obligations et d'argent comptant, offre d'échange de devises 
étrangères, de marchandises, d'instruments financiers dérivés, 
de produits de taux d'intérêt et de capitaux propres; services 
financiers ayant trait à la promotion immobilière et aux 
bâtiments, pour l'achat et la vente de biens immobiliers, et 
diffusion d'information financière au moyen de bases de 
données sur Internet, services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
investissements de fonds, placement de capitaux, fonds 
communs de placement. Employée: SINGAPOUR en liaison 

avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22 
octobre 2010 sous le No. T1013830A en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,669,766. 2014/03/26. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE 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

TEMASEK HOLDINGS
SERVICES: Business management; business administration; 
professional business consultancy in the fields of financial and 
investment services; business management and organization 
consultancy; business management consultancy; advisory 
services for business management; financial services in the field 
of financial investment services, financial consultancy services, 
financial management services, fund investments, capital 
investments, mutual funds; educational services, training 
services, arranging and conducting of conferences, congresses, 
seminars, symposiums and training workshops all in the field of 
business management, business administration, professional 
business consultancy in the fields of financial and investment 
services, business management and organization consultancy, 
business management consultancy, advisory services for 
business management, financial services, namely, money 
lending, financial assistance to customers for the completion of 
financial transactions for stocks, bonds, securities and equities; 
financial services namely the administration of transactions in the 
field of funds drawn from securities, stocks, funds, equities, 
bonds, and cash, providing for the exchange of foreign currency, 
commodities, financial derivatives, interest rate products, and 
equities; financial services relating to real estate development 
and buildings, for the purchase and sale of real estate, and 
providing financial information via internet-based data bases, 
financial investment services, financial consultancy services, 
financial management services, fund investments, capital
investments, mutual funds. Used in SINGAPORE on services. 
Registered in or for SINGAPORE on October 22, 2010 under 
No. T1013833F on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des 
services financiers et de placement; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; services financiers 
dans le domaine des services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
placement de fonds, placement de capitaux, fonds communs de 
placement; services éducatifs, services de formation, 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans les domaines 
de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des 
services financiers et de placement, de la gestion des affaires, 
ainsi que consultation en organisation, consultation en gestion 
des affaires, services de conseil pour la gestion des affaires, 
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services financiers, nommément prêts, aide financière aux 
clients pour la réalisation d'opérations financières concernant 
des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des 
capitaux propres; services financiers, nommément gestion 
d'opérations dans le domaine des sommes provenant de valeurs 
mobilières, d'actions, de fonds, de capitaux propres, 
d'obligations et d'argent comptant, offre d'échange de devises 
étrangères, de marchandises, d'instruments financiers dérivés, 
de produits de taux d'intérêt et de capitaux propres; services 
financiers ayant trait à la promotion immobilière et aux 
bâtiments, pour l'achat et la vente de biens immobiliers, et 
diffusion d'information financière au moyen de bases de 
données sur Internet, services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
investissements de fonds, placement de capitaux, fonds 
communs de placement. Employée: SINGAPOUR en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22 
octobre 2010 sous le No. T1013833F en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,669,767. 2014/03/26. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE 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

TEMASEK NOMINEES
SERVICES: Business management; business administration; 
professional business consultancy in the fields of financial and 
investment services; business management and organization 
consultancy; business management consultancy; advisory 
services for business management; financial services in the field 
of financial investment services, financial consultancy services, 
financial management services, fund investments, capital 
investments, mutual funds; educational services, training 
services, arranging and conducting of conferences, congresses, 
seminars, symposiums and training workshops all in the field of 
business management, business administration, professional 
business consultancy in the fields of financial and investment 
services, business management and organization consultancy, 
business management consultancy, advisory services for 
business management, financial services, namely, money 
lending, financial assistance to customers for the completion of 
financial transactions for stocks, bonds, securities and equities; 
financial services namely the administration of transactions in the 
field of funds drawn from securities, stocks, funds, equities, 
bonds, and cash, providing for the exchange of foreign currency, 
commodities, financial derivatives, interest rate products, and 
equities; financial services relating to real estate development 
and buildings, for the purchase and sale of real estate, and 
providing financial information via internet-based data bases, 
financial investment services, financial consultancy services, 
financial management services, fund investments, capital 
investments, mutual funds. Used in SINGAPORE on services. 
Registered in or for SINGAPORE on October 22, 2010 under 
No. T1013834D on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des 
services financiers et de placement; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; services financiers 
dans le domaine des services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
placement de fonds, placement de capitaux, fonds communs de 
placement; services éducatifs, services de formation, 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans les domaines 
de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des 
services financiers et de placement, de la gestion des affaires, 
ainsi que consultation en organisation, consultation en gestion 
des affaires, services de conseil pour la gestion des affaires, 
services financiers, nommément prêts, aide financière aux 
clients pour la réalisation d'opérations financières concernant 
des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des 
capitaux propres; services financiers, nommément gestion 
d'opérations dans le domaine des sommes provenant de valeurs 
mobilières, d'actions, de fonds, de capitaux propres, 
d'obligations et d'argent comptant, offre d'échange de devises 
étrangères, de marchandises, d'instruments financiers dérivés, 
de produits de taux d'intérêt et de capitaux propres; services 
financiers ayant trait à la promotion immobilière et aux 
bâtiments, pour l'achat et la vente de biens immobiliers, et 
diffusion d'information financière au moyen de bases de 
données sur Internet, services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
investissements de fonds, placement de capitaux, fonds 
communs de placement. Employée: SINGAPOUR en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22 
octobre 2010 sous le No. T1013834D en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,669,771. 2014/03/26. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE 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

TEMASEK INTERNATIONAL
SERVICES: Business management; business administration; 
professional business consultancy in the fields of financial and 
investment services; business management and organization 
consultancy; business management consultancy; advisory 
services for business management; financial services in the field 
of financial investment services, financial consultancy services, 
financial management services, fund investments, capital 
investments, mutual funds; educational services, training 
services, arranging and conducting of conferences, congresses, 
seminars, symposiums and training workshops all in the field of 
business management, business administration, professional 
business consultancy in the fields of financial and investment 
services, business management and organization consultancy, 
business management consultancy, advisory services for 
business management, financial services, namely, money 
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lending, financial assistance to customers for the completion of 
financial transactions for stocks, bonds, securities and equities; 
financial services namely the administration of transactions in the 
field of funds drawn from securities, stocks, funds, equities, 
bonds, and cash, providing for the exchange of foreign currency, 
commodities, financial derivatives, interest rate products, and 
equities; financial services relating to real estate development 
and buildings, for the purchase and sale of real estate, and 
providing financial information via internet-based data bases, 
financial investment services, financial consultancy services, 
financial management services, fund investments, capital 
investments, mutual funds. Used in SINGAPORE on services. 
Registered in or for SINGAPORE on October 22, 2010 under 
No. T1013835B on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des 
services financiers et de placement; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; services financiers 
dans le domaine des services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
placement de fonds, placement de capitaux, fonds communs de 
placement; services éducatifs, services de formation, 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans les domaines 
de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des 
services financiers et de placement, de la gestion des affaires,
ainsi que consultation en organisation, consultation en gestion 
des affaires, services de conseil pour la gestion des affaires, 
services financiers, nommément prêts, aide financière aux 
clients pour la réalisation d'opérations financières concernant 
des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des 
capitaux propres; services financiers, nommément gestion 
d'opérations dans le domaine des sommes provenant de valeurs 
mobilières, d'actions, de fonds, de capitaux propres, 
d'obligations et d'argent comptant, offre d'échange de devises 
étrangères, de marchandises, d'instruments financiers dérivés, 
de produits de taux d'intérêt et de capitaux propres; services 
financiers ayant trait à la promotion immobilière et aux 
bâtiments, pour l'achat et la vente de biens immobiliers, et 
diffusion d'information financière au moyen de bases de 
données sur Internet, services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
investissements de fonds, placement de capitaux, fonds 
communs de placement. Employée: SINGAPOUR en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22 
octobre 2010 sous le No. T1013835B en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,669,772. 2014/03/26. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE 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

TEMASEK FUND MANAGEMENT

SERVICES: Business management; business administration; 
professional business consultancy in the fields of financial and 
investment services; business management and organization 
consultancy; business management consultancy; advisory 
services for business management; financial services in the field 
of financial investment services, financial consultancy services, 
financial management services, fund investments, capital 
investments, mutual funds; educational services, training 
services, arranging and conducting of conferences, congresses, 
seminars, symposiums and training workshops all in the field of 
business management, business administration, professional 
business consultancy in the fields of financial and investment 
services, business management and organization consultancy, 
business management consultancy, advisory services for 
business management, financial services, namely, money 
lending, financial assistance to customers for the completion of 
financial transactions for stocks, bonds, securities and equities; 
financial services namely the administration of transactions in the 
field of funds drawn from securities, stocks, funds, equities, 
bonds, and cash, providing for the exchange of foreign currency, 
commodities, financial derivatives, interest rate products, and 
equities; financial services relating to real estate development 
and buildings, for the purchase and sale of real estate, and 
providing financial information via internet-based data bases, 
financial investment services, financial consultancy services, 
financial management services, fund investments, capital 
investments, mutual funds. Used in SINGAPORE on services. 
Registered in or for SINGAPORE on October 22, 2010 under 
No. T1013836J on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des 
services financiers et de placement; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; services financiers 
dans le domaine des services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
placement de fonds, placement de capitaux, fonds communs de 
placement; services éducatifs, services de formation, 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers, tous dans les domaines 
de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, 
consultation professionnelle en affaires dans les domaines des 
services financiers et de placement, de la gestion des affaires, 
ainsi que consultation en organisation, consultation en gestion 
des affaires, services de conseil pour la gestion des affaires, 
services financiers, nommément prêts, aide financière aux 
clients pour la réalisation d'opérations financières concernant 
des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des 
capitaux propres; services financiers, nommément gestion 
d'opérations dans le domaine des sommes provenant de valeurs 
mobilières, d'actions, de fonds, de capitaux propres, 
d'obligations et d'argent comptant, offre d'échange de devises 
étrangères, de marchandises, d'instruments financiers dérivés, 
de produits de taux d'intérêt et de capitaux propres; services 
financiers ayant trait à la promotion immobilière et aux 
bâtiments, pour l'achat et la vente de biens immobiliers, et 
diffusion d'information financière au moyen de bases de 
données sur Internet, services de placement, services de 
consultation financière, services de gestion financière, 
investissements de fonds, placement de capitaux, fonds 
communs de placement. Employée: SINGAPOUR en liaison 
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avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22 
octobre 2010 sous le No. T1013836J en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,669,787. 2014/03/26. Techno Polymer Co., Ltd., Shiodome 
Sumitomo Bldg. 9-2 Higashi, Shinbashi 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 105-0021, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TECHNO ASA
GOODS: (1) Acrylonitrile styrene acrylate resins. (2) 
Unprocessed plastics; plastics in primary form. Used in JAPAN 
on goods (1). Registered in or for JAPAN on February 02, 2001 
under No. 4450280 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Résines d'acrylonitrile styrène acrylate. (2) 
Matières plastiques à l'état brut; matières plastiques sous forme 
primaire. Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 février 2001 sous le No. 
4450280 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,670,069. 2014/03/27. Ten Minutes By Tractor Wine Co Pty Ltd, 
1333 Mornington-Flinders Road, Main Ridge, VIC 3928, 
AUSTRALIA 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: Wine. Used in AUSTRALIA on goods. Registered in 
or for AUSTRALIA on August 08, 2013 under No. 1573576 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 août 2013 
sous le No. 1573576 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,218. 2014/03/28. BRAVO! LLC, 349 Wetherell Street, 
Manchester, Connecticut 06040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MAKE GOOD HAPPEN
GOODS: (1) Dietary supplements for general health and well-
being of animals; feed supplements for animals; protein 
supplements for animals; vitamins and dietary food supplements 
for animals. (2) Food for animals; pet food; pet treats; digestible 
chewing bones for dogs; edible chews for animals. Priority Filing 
Date: November 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/126,335 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Compléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général des animaux; suppléments alimentaires 
pour animaux; suppléments protéinés pour animaux; vitamines 
et suppléments alimentaires pour animaux. (2) Nourriture pour 
animaux; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour 
animaux de compagnie; os à mâcher digestibles pour chiens; 
gâteries à mâcher pour animaux. Date de priorité de production: 
22 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/126,335 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,331. 2014/03/28. See Hoy Chan (1988) Pte Ltd, 100C 
Pasir Panjang Road, Singapore 118519, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is TIAN TIAN. The translation provided by the 
applicant of the first Chinese word TIAN is sky, heaven, 
overhead, day, period of time in a day; time of day, season, 
weather, inborn; innate; inherent; natural, nature, heaven; god, 
abode of god; heaven ; paradise. The translation provided by the 
applicant of the second Chinese word TIAN is add; get or give 
more; increase; have (a baby).

GOODS: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils 
and fats; salt, sugar, soya sauce. (2) Breakfast cereals made of 
rice; creamed rice; flavoured rices; flour of rice; fried rice; frozen 
prepared rice; frozen prepared rice with seasonings; frozen 
prepared rice with seasonings and vegetables; milled rice for 
human consumption; natural rice [processed] for food for human 
consumption; natural rice flakes; prepared meals containing 
[principally] rice; prepared rice dishes; puffed rice; rice; rice 
biscuits; rice cake snacks; rice cakes; rice chips; rice crackers; 
rice crust; rice flour; rice milk; rice mixes; rice paper; rice 
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prepared for food for human consumption; rice puddings; rice 
puddings containing sultanas and nutmeg; rice sticks; rice 
tapioca; snack food products made from rice; snack food 
products made from rice flour; snack foods consisting principally 
of rice; wild rice [prepared]. Used in SINGAPORE on goods (2). 
Registered in or for SINGAPORE on December 18, 2002 under 
No. T0219310B on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
TIAN TIAN. Selon le requérant, la traduction anglaise du premier 
mot chinois TIAN est « sky, heaven, overhead, day, period of 
time in a day; time of day, season, weather, inborn; innate; 
inherent; natural, nature, heaven; god, abode of god; heaven; 
paradise ». Selon le requérant, la traduction anglaise du 
deuxième mot chinois TIAN est « add; get or give more; 
increase; have (a baby) ».

PRODUITS: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; sel, sucre, sauce soya. (2) 
Céréales de déjeuner à base de riz; riz en crème; riz aromatisé; 
farine de riz; riz frit; riz préparé congelé; riz préparé congelé 
avec assaisonnements; riz préparé congelé avec 
assaisonnements et légumes; riz blanchi pour la consommation 
humaine; riz naturel [transformé] destiné à la consommation 
humaine; flocons de riz naturel; plats préparés contenant 
[principalement] du riz; mets préparés à base de riz; riz soufflé; 
riz; biscuits de riz; gâteaux de riz; galettes de riz; croustilles de 
riz; craquelins au riz; croûte de riz; farine de riz; lait de riz; 
mélanges de riz; papier de riz; riz préparé à des fins alimentaires 
pour la consommation humaine; poudings au riz; poudings au riz 
contenant des raisins de Smyrne et de la muscade; bâtonnets au 
riz; tapioca au riz; grignotines à base de riz; grignotines à base 
de farine de riz; grignotines constituées principalement de riz; riz 
sauvage [préparé]. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 18 
décembre 2002 sous le No. T0219310B en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,670,332. 2014/03/28. See Hoy Chan (1988) Pte Ltd, 100C 
Pasir Panjang Road, Singapore 118519, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is TIAN TIAN. The translation provided by the 
applicant of the first Chinese word TIAN is sky, heaven, 
overhead, day, period of time in a day; time of day, season, 
weather, inborn; innate; inherent; natural, nature, heaven; god, 
abode of god; heaven ; paradise. The translation provided by the 
applicant of the second Chinese word TIAN is add; get or give 
more; increase; have (a baby).

GOODS: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils 
and fats; salt, sugar, soya sauce. (2) Breakfast cereals made of 
rice; creamed rice; flavoured rices; flour of rice; fried rice; frozen 
prepared rice; frozen prepared rice with seasonings; frozen 
prepared rice with seasonings and vegetables; milled rice for 
human consumption; natural rice [processed] for food for human 
consumption; natural rice flakes; prepared meals containing 
[principally] rice; prepared rice dishes; puffed rice; rice; rice 
biscuits; rice cake snacks; rice cakes; rice chips; rice crackers; 
rice crust; rice flour; rice milk; rice mixes; rice paper; rice 
prepared for food for human consumption; rice puddings; rice 
puddings containing sultanas and nutmeg; rice sticks; rice 
tapioca; snack food products made from rice; snack food 
products made from rice flour; snack foods consisting principally 
of rice; wild rice [prepared]. Used in SINGAPORE on goods (2). 
Registered in or for SINGAPORE on April 15, 2004 under No. 
T0405957H on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
TIAN TIAN. Selon le requérant, la traduction anglaise du premier 
mot chinois TIAN est « sky, heaven, overhead, day, period of 
time in a day; time of day, season, weather, inborn; innate; 
inherent; natural, nature, heaven; god, abode of god; heaven; 
paradise ». Selon le requérant, la traduction anglaise du 
deuxième mot chinois TIAN est « add; get or give more; 
increase; have (a baby) ».

PRODUITS: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
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huiles et graisses alimentaires; sel, sucre, sauce soya. (2) 
Céréales de déjeuner à base de riz; riz en crème; riz aromatisé; 
farine de riz; riz frit; riz préparé congelé; riz préparé congelé 
avec assaisonnements; riz préparé congelé avec 
assaisonnements et légumes; riz blanchi pour la consommation 
humaine; riz naturel [transformé] destiné à la consommation 
humaine; flocons de riz naturel; plats préparés contenant 
[principalement] du riz; mets préparés à base de riz; riz soufflé; 
riz; biscuits de riz; gâteaux de riz; galettes de riz; croustilles de 
riz; craquelins au riz; croûte de riz; farine de riz; lait de riz; 
mélanges de riz; papier de riz; riz préparé à des fins alimentaires 
pour la consommation humaine; poudings au riz; poudings au riz 
contenant des raisins de Smyrne et de la muscade; bâtonnets au 
riz; tapioca au riz; grignotines à base de riz; grignotines à base 
de farine de riz; grignotines constituées principalement de riz; riz 
sauvage [préparé]. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 15 avril 
2004 sous le No. T0405957H en liaison avec les produits (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,371. 2014/03/28. Alcoa Inc., Alcoa Corporate Center, 201 
Isabella Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15212-5858, 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

TECTUR-AL
GOODS: Aluminum plates and aluminum coils. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Plaques d'aluminium et bobines d'aluminium. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,520. 2014/03/31. NUFARM AGRICULTURE INC., Suite 
350 2618 Hopewell Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

PYRO
GOODS: herbicide for agriculture use. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Herbicide pour l'agriculture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,670,670. 2014/03/31. Alsons Aquaculture Corporation, legal 
entity, 2286 Pasong Tamo Extension, Makati City, Metro Manila, 
PHILIPPINES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Processed fish, frozen fish and fresh fish products, 
salted fish, canned fish, marinated fish, fish prepared for storage, 
dried fish. Used in PHILIPPINES on goods. Registered in or for 
PHILIPPINES on June 21, 2012 under No. 4-2011-013453 on 
goods.

PRODUITS: Produits à base de poisson transformé, de poisson 
congelé et de poisson frais, poisson salé, poisson en conserve, 
poisson mariné, poisson préparé pour l'entreposage, poisson 
séché. Employée: PHILIPPINES en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES le 21 juin 2012 sous le 
No. 4-2011-013453 en liaison avec les produits.

1,670,788. 2014/04/01. Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, 
Mersey Side, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

BED HEAD TIGI FLEXI HEAD
GOODS: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and shower, 
namely, body wash and shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon pour le corps, savon 
liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins 
capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, lotions 
capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, 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 
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pour le corps et gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,884. 2014/04/02. CARRIER CORPORATION, One Carrier 
Place, Farmington CT, 06034, 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

FUELWISE
GOODS: Refrigeration units providing heated or cooled air to a 
cargo container. Priority Filing Date: March 28, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/235,048 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de réfrigération faisant circuler de l'air 
chaud ou refroidi dans un conteneur. Date de priorité de 
production: 28 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/235,048 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,670,910. 2014/04/02. Homax Products, Inc., a Delaware State 
Corporation, 1835 Barkley Boulevard, Suite 101, Bellingham, 
WA 98226, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

HOMAX
GOODS: Coatings in the nature of primers and paints for indoor 
and outdoor architectural applications, coatings in the nature of 
paints for walls and ceilings containing sound absorptive 
particles, aerosol coatings in the nature of paint for indoor and 
outdoor architectural applications, coating materials in the nature 
of paint, that include oil and water based texture materials, used 
for applying texture to surfaces, and dispensers therefor; spray 
guns for paint and texture material; hand-operated sprayers for 
application of surface treatment compositions such as plaster 
materials, paint, glue, and texture material; hand tools, namely, 
hand tools and corner tools for skimming wall repairs, joint 
compound, or putty; hand tool, namely, hand sander; hand tools 
for applying drywall tape; hand tools, namely, putty knife, drywall 
knife, scrapers; tool kit comprising drywall knife, corner tool, 
putty knife, and hand sander; hand tool for shaping caulks and 
silicon sealants; adhesive tape for construction; fibrous electrical 
insulating mesh tape; drywall joint compound; soundproofing 
coatings for walls and ceilings; surfacing compound for filling 
imperfections, aggregate material compound of sand and/or 
foam for use with paint to form a coated textured surface, 
aggregate material composed of sand and/or foam for coating 
wall and ceiling surfaces, aggregate material composed of sand 
and/or foam for repairing walls and ceilings. SERVICES:
Providing a website for disseminating information about home 

improvement and maintenance and home improvement and 
maintenance products. Used in CANADA since at least as early 
as April 02, 2014 on goods and on services. Priority Filing Date: 
October 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/083,112 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 25, 2014 under No. 4,643,588 on goods and on 
services.

PRODUITS: Revêtements, à savoir apprêts et peintures pour 
des applications architecturales intérieures et extérieures, 
revêtements, à savoir peintures pour murs et plafonds contenant 
des particules insonorisantes, revêtements en aérosol, à savoir 
peinture pour des applications architecturales intérieures et 
extérieures, matériaux de revêtement, à savoir peinture, 
comprenant des matériaux texturés à base d'huile et d'eau, 
utilisés pour appliquer des textures sur des surfaces ainsi que 
distributeurs connexes; pistolets pulvérisateurs pour peinture et 
matériaux texturés; pulvérisateurs manuels pour l'application de 
produits de traitement de surface comme le plâtre, la peinture, la 
colle et les matériaux texturés; outils à main, nommément outils 
à main et outils d'angle pour les réparations murales, la pâte à 
joint ou le mastic; outil à main, nommément ponceuse à main; 
outils à main pour l'application de ruban pour cloisons sèches; 
outils à main, nommément couteau à mastic, couteau pour 
cloisons sèches, grattoirs; trousse d'outils comprenant un 
couteau pour cloisons sèches, un outil d'angle, un couteau à 
mastic et une ponceuse à main; outil à main pour le 
façonnement des produits de calfeutrage et des produits 
d'étanchéité en silicone; ruban adhésif pour la construction; 
ruban d'isolation électrique à fibres; pâte à joint pour cloisons 
sèches; revêtements acoustiques pour murs et plafonds; plâtre à 
reboucher pour remplir les imperfections, agrégats composés de 
sable et/ou de mousse pour utilisation avec de la peinture pour 
obtenir un revêtement de surface texturée, agrégats composés 
de sable et/ou de mousse pour revêtir les murs et les plafonds, 
agrégats composés de sable et/ou de mousse pour réparer les 
murs et les plafonds. SERVICES: Offre d'un site Web pour la 
diffusion d'information sur l'amélioration et l'entretien 
d'habitations et sur les produits d'amélioration et d'entretien 
d'habitations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 04 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/083,112 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le No. 4,643,588 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,670,966. 2014/04/02. Ipswitch, Inc., 83 Hartwell Avenue, 
Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MOVEit
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GOODS: Computer software for transferring files; file 
management software; downloadable computer software for use 
in providing secure file transfer and file management within and
between organizations across unencrypted networks. 
SERVICES: Providing use of on-line non-downloadable software 
for file transfer; providing use of on-line non-downloadable 
software for file management; providing use of on-line non-
downloadable software for use in providing secure file transfer 
and file management within and between organizations across 
unencrypted networks. Used in CANADA since at least as early 
as April 02, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel pour le transfert de fichiers; logiciel de 
gestion de fichiers; logiciel téléchargeable pour le transfert 
sécurisé de fichiers et la gestion de fichiers au sein 
d'organisations, et entre des organisations, sur des réseaux non 
chiffrés. SERVICES: Offre d'utilisation d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour le transfert de fichiers; offre d'accès à un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de fichiers; 
offre d'accès à un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
transfert sécurisé de fichiers et la gestion de fichiers au sein 
d'organisations, et entre des organisations, sur des réseaux non 
chiffrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,670,992. 2014/04/02. Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, 
Merseyside, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

BODY BOOSTER
GOODS: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and shower, 
namely, body wash and shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon pour le corps, savon 
liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins 
capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, lotions 
capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, 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 et gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,994. 2014/04/02. Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, 
Mersey Side, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

S-FACTOR STUNNING VOLUME
GOODS: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and shower, 
namely, body wash and shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon pour le corps, savon 
liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins 
capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, lotions 
capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, 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 et gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,996. 2014/04/02. Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, 
Mersey Side, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

S-FACTOR SENSATIONALLY 
SMOOTH

GOODS: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and shower, 
namely, body wash and shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon pour le corps, savon 
liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à usage 
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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 et gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,671,126. 2014/04/03. GUTHY-RENKER LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SHEER COVER STUDIO
GOODS: (1) Skin and body care preparations, namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations, cosmetics, non-medicated skin care preparations. 
(2) Skin and body care preparations, namely, skin cleansers, 
skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations, cosmetics, non-medicated hair care preparations, 
nail care preparations, non-medicated skin care preparations, 
colognes, perfumes, tooth whitening preparations. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 2013 
under No. 4,441,437 on goods (1). Proposed Use in CANADA 
on goods (2).

PRODUITS: (1) Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires, 
cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux. 
(2) Produits de soins de la peau et du corps, nommément 
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, lotions pour la 
peau, savons pour la peau, écrans solaires, cosmétiques, 
produits de soins capillaires non médicamenteux, produits de 
soins des ongles, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, eau de Cologne, parfums, produits de 
blanchiment des dents. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 
4,441,437 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,671,255. 2014/04/03. Krisa Performance, LLC., 60 29th Street 
No. 105, San Francisco CA, 94110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

THE 4-HOUR BODY

GOODS: Dietary and nutritional supplements for weight loss; 
dietary and nutritional supplements for physical fitness; 
nutritional supplement in the nature of a nutrient-dense, protein-
based drink mix; nutritional supplements for building body mass. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2014 
under No. 4,498,256 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte 
de poids; suppléments alimentaires et nutritifs pour la bonne 
condition physique; suppléments alimentaires, à savoir 
préparations pour boissons riches en nutriments à base de 
protéines; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire. 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. 4,498,256 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,671,292. 2014/04/04. NINGBO MH INDUSTRY CO.,LTD., MR. 
SNDRE WANG HONGRUI, 120 Finch Avenue West, Suite 701 -
223, Toronto, ONTARIO M3J 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MR.HAYDEN 
DONAGHY, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 - 223 , 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Child car seats; Baby carriages;Motorcycle 
sidecars;Bicycles;Go-carts;Vehicle luggage carriers;Centrifugal 
pumps;Vehicle covers;All-terrain vehicles;Serving trolleys;Picket 
fences;Baby cribs;Infant walkers;Mail boxes;High 
chairs;Sleeping bags;Bedroom furniture;Outdoor furniture;Digital 
photo viewers; Swing sets;Pet toys;Small toys;Toy 
vehicles;Skateboards;Exercise balls;Children's inflatable 
swimming pools;Christmas tree ornaments;Rowing exercise 
machines;Dart game sets. Used in CANADA since May 08, 2012 
on goods.

PRODUITS: Sièges d'auto pour enfants; landaus; nacelles 
latérales de motos; vélos; karts; porte-bagages pour véhicules; 
pompes centrifuges; housses de véhicule; véhicules tout-terrain; 
chariots de service; clôtures à lattes verticales; berceaux; 
marchettes pour bébés; boîtes aux lettres; chaises hautes; sacs 
de couchage; mobilier de chambre; mobilier d'extérieur; 
visionneuses de photos numériques; balançoires; jouets pour 
animaux de compagnie; petits jouets; véhicules jouets; planches 
à roulettes; balles et ballons d'exercice; piscines gonflables pour 
enfants; décorations d'arbre de Noël; rameurs; jeux de 
fléchettes. Employée au CANADA depuis 08 mai 2012 en 
liaison avec les produits.
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1,671,304. 2014/04/04. Astellas Pharma Europe B.V., 
Sylviusweg 62, Leiden, NL-2333, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

VELTIN
GOODS: Topical pharmaceutical preparations for the treatment 
of acne and eczema. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques topiques pour le 
traitement de l'acné et de l'eczéma. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,671,521. 2014/04/07. Impossible Foods Inc., 525 Chesapeake 
Drive, Redwood City, CA 94063, 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

IMPOSSIBLE
GOODS: Substitutes for foods made from animals or animal 
products namely, meat substitutes, fish substitutes, dairy product 
substitutes namely, non-dairy butter, non-dairy cheese, non-dairy 
cottage cheese, non-dairy cream cheese, non-dairy cream, non-
dairy yogurt, non-dairy milk, non-dairy half and half, non-dairy 
buttermilk, non-dairy egg nog, non-dairy sour cream, non-dairy 
whipping cream, non-dairy whipped cream, non-dairy dip, non-
dairy powdered cheese. Priority Filing Date: October 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/102158 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Substituts pour aliments à base d'animaux ou de 
produits pour animaux, nommément substituts de viande, 
substituts de poisson, succédanés de produits laitiers, 
nommément succédanés de beurre, succédanés de fromage, 
succédanés de fromage cottage, succédanés de fromage à la 
crème, succédanés de crème, yogourt sans produits laitiers, 
succédanés de lait, succédanés de mélange mi-lait mi-crème, 
succédanés de babeurre, succédanés de lait de poule, 
succédanés de crème sure, succédanés de crème à fouetter, 
succédanés de crème fouettée, trempette sans produits laitiers, 
succédanés de fromage en poudre. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/102158 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,671,558. 2014/04/07. Tap Zapp Software Inc., 403, Edgebrook 
Grove NW, Calgary, ALBERTA T3A 5T4

Tap Forms
GOODS: Computer software for the storage, organization, 
displaying, searching and reporting of personal and corporate 
information, namely computer software for database 

management. Used in CANADA since August 07, 2008 on 
goods.

PRODUITS: Logiciel pour le stockage, l'organisation, la 
visualisation, la recherche et la communication d'information 
personnelle et d'entreprise, nommément logiciel de gestion de 
bases de données. Employée au CANADA depuis 07 août 2008 
en liaison avec les produits.

1,671,572. 2014/04/07. Toshiba America Business Solutions, 
Inc., 9740 Irvine Boulevard, Irvine, CA 92618, 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: computer software for use in connection with digital 
signage, namely, software for designing, developing and 
displaying customized interactive digital signage content; 
computer software which allows interactive use of digital 
signage, namely, software for designing, developing and 
displaying customized interactive digital signage content; 
computer touch software, namely, software for designing, 
developing and displaying customized interactive digital signage 
content; digital signage hardware, namely, video display screens 
and stands for the same. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 10, 2014 under No. 4,546,764 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel pour utilisation relativement à panneaux 
numériques, nommément logiciel pour la conception, le 
développement et l'affichage de contenu interactif personnalisé 
pour des panneaux numériques; logiciel qui permet l'utilisation 
interactive de panneaux numériques, nommément logiciel pour 
la conception, le développement et l'affichage de contenu 
interactif personnalisé pour des panneaux numériques; logiciel 
avec fonctions tactiles, nommément logiciel pour la conception, 
le développement et l'affichage de contenu interactif 
personnalisé pour des panneaux numériques; matériel pour 
panneaux numériques, nommément écrans d'affichage vidéo et 
supports connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4,546,764 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,672,180. 2014/04/10. Solas Science & Engineering Co., Ltd., 
No. 37, 35th Road,Taichung Industrial Park, R.O.C., Taichung, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is DA GU.

GOODS: Pots, pans, bowls, plates, dishes, cups, ladles, 
chopsticks, frying spoon, pot stands, turners, cooking pot sets, 
tableware (other than knives, forks, spoons), tea 
service(tableware), cookie jars, cruets, chopping boards, bottle 
opener, saucers, napkin holders, kitchen containers, food 
storage containers. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
DA GU.

PRODUITS: Marmites, casseroles, bols, assiettes, vaisselle, 
tasses, louches, baguettes, cuillères à frire, supports à pot, 
pelles, batteries de cuisine, couverts (autres que couteaux, 
fourchettes, cuillères), service à thé (couverts), jarres à biscuits, 
burettes, planches à découper, ouvre-bouteille, soucoupes, 
porte-serviettes de table, contenants de cuisine, contenants pour 
aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,672,222. 2014/04/10. RRI Financial, Inc., 605 South Front 
Street, Columbus, OH 43215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADDING MORE WOW TO YOUR STAY
SERVICES: Hotel services; motel services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 
4,553,380 on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de motel. 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. 4,553,380 en liaison avec les services.

1,672,324. 2014/04/10. DISFIYU INC., 1103-150 NEPTUNE 
DR., NORTH YORK, ONTARIO M6A 2Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

DISFIYU 'THIS IS FOR YOU!'
GOODS: Skin care preparations; cosmetics; Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, newsletters, 
posters, signs, calendars, and directories; Makeup cases. 
SERVICES: Beauty salons; Consulting services in the fields of 
health, wellness, and beauty; Operating a website providing 
information in the fields of beauty salons, cosmetics, health, 
wellness, and beauty. Used in CANADA since March 09, 2005 
on goods and on services.

PRODUITS: Produits de soins de la peau; cosmétiques; 
publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, bulletins d'information, affiches, pancartes, calendriers 
et répertoires; étuis à cosmétiques. SERVICES: Salons de 
beauté; services de consultation dans les domaines de la santé, 
du bien-être et de la beauté; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des salons de beauté, des 
cosmétiques, de la santé, du bien-être et de la beauté. 
Employée au CANADA depuis 09 mars 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,672,344. 2014/04/11. GOKOVA YATCILIK TURIZM VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, KARSIYAKA MAH. KENAN 
EVREN KOLEJI KARSISI OLIVE GROVE SITESI, BELDIBI 048, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHOOI LAW LLP, 738 Spadina Avenue, Suite 
200, Toronto, ONTARIO, M5S2J8

SERVICES: Education services in the field of yachting, sailing, 
motor-powered vessels in the form of boats and ships, 
seamanship; symposium, conference, congress and seminar 
organizing and managing services in the field of yachting, sailing, 
motor-powered vessels in the form of boats and ships, 
seamanship; organization of sports events in the field of 
yachting, sailing, motor-powered vessels in the form of boats and 
ships, seamanship; publication and distribution of books, 
magazines and newspapers; online electronic publishing of 
books, magazines and newspapers via global communication 
networks; production of radio and television programs, television 
and films, news reporting services; photojournalism services; 
photography services; translation services. Used in TURKEY on 
services. Registered in or for TURKEY on November 04, 2013 
under No. 201271673 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de la 
navigation de plaisance, de la voile, des embarcations à moteur, 
à savoir des bateaux et des navires, du matelotage; services 
d'organisation et de gestion de colloques, de conférences, de 
congrès et de séminaires dans les domaines de la navigation de 
plaisance, de la voile, des embarcations à moteur, à savoir des 
bateaux et des navi res,  du matelotage; organisation 
d'évènements sportifs dans les domaines de la navigation de 
plaisance, de la voile, des embarcations à moteur, à savoir des 
bateaux et des navires, du matelotage; publication et distribution 
de livres, de magazines et de journaux; publication électronique 
en ligne de livres, de magazines et de journaux par des réseaux 
de communication mondiaux; production d'émissions de radio et 
de télévision ainsi que de films, services de nouvelles; services 
de photojournalisme; services de photographie; services de 
traduction. Employée: TURQUIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 04 novembre 2013 sous 
le No. 201271673 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,672,396. 2014/04/11. IP Law Connect, Avda. de la 
Constitucion, N° 16, 1° Dcha, Alicante 03002, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the stylized word 'interty' in lavender centered above 
a gray line and the words 'IP NETWORKING' in gray centered 
below the line.

SERVICES: Provision of information services by an Association 
to its members and to the general public regarding Intellectual 
Property and its legislation; legal services regarding Intellectual 
Property; Domain Name Registration; licensing of Intellectual 
Property rights; watching services related to Intellectual Property, 
namely searching and monitoring trade-marks, domain names, 
copyrights and patents; consultancy and advisory services 
related to Intellectual Property; research services regarding legal 
issues; advisory services regarding litigation; software licensing. 
Used in CANADA since at least as early as June 2013 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot stylisé « interty 
» de couleur lavande, centré au-dessus d'une ligne grise ainsi 
que des mots IP NETWORKING en gris, centrés sous la ligne.

SERVICES: Offre de services d'information par une association 
à ses membres et au grand public concernant la propriété 
intellectuelle et sa législation; services juridiques concernant la 
propriété intellectuelle; enregistrement de noms de domaine; 
octroi de licence de droits de propriété intellectuelle; services de 
surveillance concernant la propriété intellectuelle, nommément 
recherche et surveillance de marques de commerce, de noms de 

domaine, de droits d'auteur et de brevets; services de 
consultation et de conseil concernant la propriété intellectuelle; 
services de recherche concernant les questions de droit; 
services de conseil concernant les litiges; octroi de licences 
d'utilisation d'un logiciel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services.

1,672,520. 2014/04/11. Melanie Howieson, 9424-214B Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 1W5

Valley Pro Bookkeeping Services
SERVICES: Bookkeeping Services for Small Business. Used in 
CANADA since at least as early as April 09, 2014 on services.

SERVICES: Services de tenue de livres pour petites entreprises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 
2014 en liaison avec les services.

1,672,578. 2014/04/14. FERRERO S.P.A., 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a vertical rectangle and within the rectangle are the 
words FERRERO in capital letters (brown in colour) and EGGS 
in cursive (gold in colour) with a design of a bird in flight (gold in 
colour); a design of a wrapped egg (the wrapped egg is light 
brown in colour with a label that consists of the words FERRERO 
in capital letters (brown in colour) and EGGS in cursive (gold in 
colour) with a design of a bird in flight (gold in colour) against a 
white background with light blue on top and light green on the 
bottom right corner), an unwrapped chocolate egg broken in half 
(brown and beige in colour) and a hazelnut in a shell (the 
hazelnut is lying on its side and is brown with a beige top) and a 
hazelnut without a shell (Beige in colour), below the egg is 
appears a transparent partial oval slating toward the bottom and 
open on the bottom.  The background colours are, from top to 
bottom: gold, beige, white, blue, green, beige and gold



Vol. 62, No. 3164 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 juin 2015 322 June 17, 2015

GOODS: pastry and confectionery, namely filled and/or coated 
wafers, chocolate and chocolate products. Used in CANADA 
since as early as February 01, 2012 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un rectangle vertical à 
l'intérieur duquel figurent les mots FERRERO en majuscules 
(brunes) et EGGS en lettres cursives (or) ainsi que le dessin 
d'un oiseau en vol (or), du dessin d'un oeuf emballé (l'oeuf 
emballé est brun clair avec une étiquette comprenant les mots 
FERRERO en majuscules (brunes) et EGGS en lettres cursives 
(or) ainsi que le dessin d'un oiseau en vol (or) sur un arrière-plan 
blanc dont la partie supérieure est bleu clair et dont le coin 
inférieur droit est vert clair), d'un oeuf en chocolat non emballé 
coupé en deux moitiés (brune et beige), d'une noisette dans sa 
coque (la noisette est couchée sur le côté et est brune, beige sur 
le dessus) et d'une noisette sans coque (beige), sous l'oeuf 
figure un ovale partiel transparent tourné vers le bas et ouvert 
dans le bas. Les couleurs de l'arrière-plan sont, de haut en bas : 
or, beige, blanc, bleu, vert, beige et or.

PRODUITS: Pâtisseries et confiseries, nommément gaufres, 
chocolats et produits au chocolat fourrés et/ou garnis. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2012 en liaison avec 
les produits.

1,673,115. 2014/04/17. SWI-DE, LLC, 12415 SW 136th Avenue, 
Suite 7, Miami, FL 33186, 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

ACID
GOODS: Cigars. Used in CANADA since at least as early as 
April 10, 2013 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 03, 2001 under No. 2,440,808 on goods.

PRODUITS: Cigares. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 avril 2001 sous le No. 2,440,808 en liaison avec les 
produits.

1,673,178. 2014/04/17. Vee International Inc., 625 South Street, 
Garden City, NY 11530, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RODNEY C. KYLE, (IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B1T8

NOJE
GOODS: Sex toys, namely, artificial penises, penis enlargers, 
vibrators, vibrating rubber rings, masturbators, artificial vaginas. 
Priority Filing Date: March 27, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/234,590 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets érotiques, nommément pénis artificiels, 
dispositifs pour augmenter la taille du pénis, vibrateurs, anneaux 
vibrants en caoutchouc, appareils masturbateurs, vagins 
artificiels. Date de priorité de production: 27 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/234,590 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,673,186. 2014/04/17. LA COOP FÉDÉRÉE, 9001, boulevard 
de l'Acadie, bureau 200, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7 
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: Semences pour céréales, soya, canola, maïs et 
plantes fourragères. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.

GOODS: Seeds for grains, soy, canola, corn, and forage plants. 
Used in CANADA since at least as early as 2012 on goods.

1,673,491. 2014/04/22. Sinopé Technologies Inc., 84, Chemin 
du Sous-Bois, Mont Saint-Grégoire, QUÉBEC J0J 1K0
Marque de certification/Certification Mark

neviweb
PRODUITS: Plateforme de communication pour produits sans fil 
nommément des applications pour téléphones intelligents, 
tablettes permettant de contrôler des produits sans fil à distance 
tel que des thermostats. SERVICES: Plateforme de 
communication pour produits sans fil nommément des 
applications pour téléphones intelligents, tablettes permettant de 
contrôler des produits sans fil à distance tel que des thermostats. 
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

GOODS: Communication platform for wireless products, namely 
software applications for smart telephones, tablets for the remote 
control of wireless products such as thermostats. SERVICES:
Communication platform for wireless products, namely software 
applications for smart telephones, tablets for the remote control 
of wireless products such as thermostats. Used in CANADA 
since 2014 on goods and on services.
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1,673,576. 2014/04/22. CIZETA MEDICALI S.P.A., Via IV 
Novembre 46, 20012 CUGGIONO (MI), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

GOODS: Electronic apparatus and instrument for pressure 
regulation, namely a signaler which supplies a signal indicative 
of the level of pressure and force exerted on a person 
undergoing lymphatic drainage treatments to treat localized 
subcutaneous oedema and power supply units, computers, 
computer software for operating the aforesaid apparatus and 
instruments; a medical apparatus for mechanical and electronic 
lymphatic drainage treatments to treat localized subcutaneous 
oedema. Used in ITALY on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on March 30, 2011 under No. 009854332 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments électroniques pour la 
régulation de la pression, nommément indicateur qui envoie un 
signal indiquant la pression et la force exercées sur une 
personne qui subit des traitements de drainage lymphatique pour 
traiter un oedème sous-cutané local, ainsi que de blocs 
d'alimentation, ordinateurs et logiciels d'exploitation pour les 
appareils et les instruments susmentionnés; appareils médicaux 
de drainage lymphatique manuel et électronique pour traiter les 
oedèmes sous-cutanés locaux. Employée: ITALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 
mars 2011 sous le No. 009854332 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,673,622. 2014/04/22. 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

WE ARE GODS
PRODUITS: Produits de parfumerie, nommément parfums, eaux 
de parfum, eaux de toilette, eaux de Cologne. Date de priorité de 
production: 07 avril 2014, pays: FRANCE, demande no: 
44082097 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Perfume products, namely perfumes, eaux de parfum, 
eaux de toilette, eaux de cologne. Priority Filing Date: April 07, 
2014, Country: FRANCE, Application No: 44082097 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,673,627. 2014/04/22. Speekes Media Productions Inc., 87 
Gerald Street, Toronto, ONTARIO M2L 2M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

N5H
GOODS: Sports clothing; Sportswear; Athletic apparel; Hats; 
Casual clothing; Business clothing; Neck and bow ties; 
Undershirts, boxers and underwear; Socks; Mittens, gloves, 
scarves and toques; Coats, vests and jackets; Hockey 
equipment namely, sticks, pucks, pads, gloves, jerseys, helmets 
and bags; Golf equipment namely, balls, bags, clubs, tees, 
markers, gloves and towels; Golf wear. SERVICES: Retail, 
online and wholesale sale of sporting goods, clothing, hats, ties, 
undergarments, socks, mittens, gloves, scarves, toques, coats, 
vests, jackets. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Vêtements de sport; vêtements sport; vêtements 
d'entraînement; chapeaux; vêtements tout-aller; vêtements de 
ville; cravates et noeuds papillon; gilets de corps, boxeurs et 
sous-vêtements; chaussettes; mitaines, gants, foulards et 
tuques; manteaux, gilets et vestes; équipement de hockey, 
nommément bâtons, rondelles, protections, gants, jerseys, 
casques et sacs; équipement de golf, nommément balles et 
ballons, sacs, clubs, tés, marqueurs, gants et serviettes; 
vêtements de golf. SERVICES: Vente au détail, en ligne et en 
gros d'articles de sport, de vêtements, de chapeaux, de 
cravates, de vêtements de dessous, de chaussettes, de 
mitaines, de gants, de foulards, de tuques, de manteaux, de 
gilets, de vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,673,778. 2014/04/23. Boydbikes LLC dba Boyd Cycling, 205 C 
Cedar Lane Road, Greenville, SC 29611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BOYD CYCLING
GOODS: Bicycle parts, namely brake pads, valve extenders, 
skewers & hubs; bicycle water bottle cages; bicycle wheels. 
Used in CANADA since 2010 on goods.

PRODUITS: Pièces de vélo, nommément plaquettes de frein, 
rallonges de valve, broches de blocage; porte-bouteilles pour 
vélo; roues de vélo. Employée au CANADA depuis 2010 en 
liaison avec les produits.

1,673,913. 2014/04/23. IMS International Marketing Services 
GmbH, An der Kleinmannbrücke 36b, 48157 Münster, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

OPN
SERVICES: Business Management; Business Administration; 
Office functions, namely, book-keeping, accounting services, 
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financial services, namely, financial management, financial 
analysis, preparing financial reports, financial planning, business 
marketing consulting services, personnel placement and 
recruitment services, customer relation management services, 
translation services, secretarial and clerical services. Used in 
CANADA since at least as early as 2012 on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément tenue de livres, services de 
comptabilité, services financiers, nommément gestion financière, 
analyse financière, préparation de rapports financiers, 
planification financière, services de consultation en marketing 
d'entreprise, services de placement et de recrutement de 
personnel, services de gestion des relations avec la clientèle, 
services de traduction, services de secrétariat et de bureau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en 
liaison avec les services.

1,673,974. 2014/04/24. Cantrex Nationwide Group Inc., 3075 
Thimens Boulevard, Suite 300, St. Laurent, QUEBEC H4R 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

AFFINI
GOODS: (1) Laundry detergents, soaps, pre-soaks, brighteners, 
and stain removers. (2) Dish detergents and soaps. (3) Cleaning 
tools, namely: cleaning cloths, cleaning mitts, cleaning rags, 
brooms, mops, mop buckets, dusters, dust pans, and household 
gloves for general use. (4) Odour neutralizing preparations for 
use on textiles; Waterproofing preparations for use on textiles; 
Textile stain repellents; Textile stain removers. (5) All purpose 
cleaning preparations. (6) Carpet cleaning preparations. (7) 
Glass cleaning preparations. (8) Oven cleaning preparations. (9) 
Carpet, fabric and upholstery cleaners, waxes, polishes, 
deodorizers and protectors. (10) Leather preserving greases, 
conditioners and moisturizers. (11) Repair and maintenance kits 
for home entertainment systems, consumer electronics, home 
appliances, furniture, and home furnishings. (12) Bedding, 
mattress covers, mattress toppers, mattress protectors, mattress 
pads, mattress encasements, bed jackets; bed linen, bed sheet 
sets, pillow covers, pillow protectors, pillow shams, pillows, 
sheets, and other mattress accessories. SERVICES: (1) 
Providing extended warranties on home entertainment systems, 
consumer electronics, home appliances, furniture, and home 
furnishings. (2) Operation of retail stores selling home 
entertainment systems, consumer electronics, home appliances, 
furniture, and home furnishings. (3) Installation, maintenance 
and repair of home entertainment systems, consumer 
electronics, home appliances, furniture, and home furnishings. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Détergents à lessive, savons, produits de 
prétrempage, agents d'avivage et détachants. (2) Détergents et 
savons à vaisselle. (3) Outils de nettoyage, nommément chiffons 
de nettoyage, gants de nettoyage, torchons de nettoyage, balais, 
vadrouilles, seaux à vadrouille, plumeaux, porte-poussière et 
gants domestiques à usage général. (4) Produits de 
neutralisation des odeurs pour utilisation sur les tissus; produits 
imperméabilisants pour utilisation sur les tissus; produits anti-
taches pour tissus; détachants pour tissus. (5) Produits de 

nettoyage tout usage. (6) Nettoyants à tapis. (7) Nettoyants à 
vitres. (8) Nettoyants pour le four. (9) Nettoyants pour tapis, 
tissus et tissus d'ameublement, cires, cirages, désodorisants et 
protecteurs. (10) Graisses, revitalisants et hydratants pour 
l'entretien du cuir. (11) Trousses de réparation et d'entretien pour 
systèmes de divertissement maison, appareils électroniques 
grand public, appareils électroménagers, mobilier et articles 
décoratifs. (12) Literie, housses de matelas, surmatelas, couvre-
matelas, surmatelas, housses de matelas, liseuses; linge de lit, 
ensembles de draps, housses d'oreiller, protège-oreillers, 
couvre-oreillers à volant, oreillers, draps et autres accessoires 
pour matelas. SERVICES: (1) Offre de garanties prolongées sur 
des systèmes de divertissement maison, des appareils 
électroniques grand public, des appareils électroménagers, du 
mobilier et des articles décoratifs. (2) Exploitation de magasins 
de vente au détail de systèmes de divertissement maison, 
d'appareils électroniques grand public, d'appareils 
électroménagers, de mobilier et d'articles décoratifs. (3) 
Installation, entretien et réparation de systèmes de 
divertissement maison, d'appareils électroniques grand public, 
d'appareils électroménagers, de mobilier et d'articles décoratifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,674,221. 2014/04/25. Aimee Villapando, 522 - 100 Ossington 
Ave., Toronto, ONTARIO M6J 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

As provided by the applicant, the trademark is a fanciful design 
for which no translation into English or French is available. A 
transliteration of the matter into Latin characters or Roman 
numerals cannot be made because the design is meant to 
resemble the phrase "MAHALO KE AKUA" when turned upside 
down. A translation for "MAHALO KE AKUA" is "Thanks be to 
God".

GOODS: Audio and video recordings, namely CDs, DVDs and 
downloadable recordings; all of the aforementioned featuring 
musical performances by an individual; clothing, namely, shirts, 
tops, sweatshirts, jerseys, pullovers, pants, shorts, sweat bands, 
wrist bands, hats and caps; swimwear, namely, shorts and 
wetsuits; athletic apparel and protective gear, namely, rash 
guards, rash shirts, rash vests; sunglasses; patches for clothing; 
key chains; guitar straps; guitar picks; jewelry, namely, 
necklaces and bracelets; bags, namely, backpacks and purses; 
promotional products, namely, decals, stickers and temporary 
tattoos. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la marque de commerce est constituée d'un 
dessin fantaisiste pour lequel il n'existe aucune traduction 
anglaise ou française. Toujours selon le requérant, la 
translittération de la présente marque en caractères latins ou en 
chiffres romain est impossible car le dessin vise à ressembler la 
phrase « MAHALO KE AKUA » lorsque les lettres sont inversées 
de haut en bas. La traduction anglaise de « MAHALO KE AKUA 
» est « Thanks be to God ».
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PRODUITS: Enregistrements audio et vidéo, nommément CD, 
DVD et enregistrements téléchargeables; tout ce qui précède 
contient des prestations de musique faites par une personne; 
vêtements, nommément chemises, hauts, pulls d'entraînement, 
jerseys, chandails, pantalons, shorts, bandeaux absorbants, 
serre-poignets, chapeaux et casquettes; vêtements de bain, 
nommément shorts et combinaisons isothermes; vêtements de 
sport et équipement de protection, nommément maillots 
antifriction, chemises antifriction, gilets antifriction; lunettes de 
soleil; pièces pour vêtements; chaînes porte-clés; courroies de 
guitare; médiators; bijoux, nommément colliers et bracelets; 
sacs, nommément sacs à dos et sacs à main; produits 
promotionnels, nommément décalcomanies, autocollants et 
tatouages temporaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,674,309. 2014/04/25. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

SPIELO
GOODS: Wagering systems, namely computer hardware and 
software for processing and reporting on video lottery and slot 
transactions and performing related management and 
accounting functions; software for video lottery and slot systems; 
gaming machines, namely slot machines and video lottery 
terminals; computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. SERVICES:
Maintenance, installation and operating services for gaming 
equipment and gaming systems; operation of gaming equipment 
and gaming systems; custom design and consulting services for 
gaming equipment and gaming systems; retail sale services 
relating to casino and lottery gaming equipment and gaming 
systems; catalog sale services, online sale services, technology 
support services and repair services, all relating to casino and 
lottery gaming equipment and gaming systems. Used in 
CANADA since as early as January 01, 2014 on goods and on 
services.

PRODUITS: Systèmes de pari, nommément matériel 
informatique et logiciels pour le traitement des transactions de 
loterie vidéo et de machines à sous et la production de rapports 
connexes ainsi que les fonctions de gestion et de comptabilité 
connexes; logiciels pour loterie vidéo et machines à sous; 
appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de 
loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils de jeu, nommément 
machines à sous et terminaux de loterie vidéo. SERVICES:
Services d'entretien, d'installation et d'exploitation de matériel de 
jeu et de systèmes de jeu; exploitation de matériel de jeu et de 
systèmes de jeu; services de conception sur mesure de matériel 
de jeu et de systèmes de jeu ainsi que services de consultation 
connexes; services de vente au détail ayant trait au matériel de 
jeu et aux systèmes de jeu de casino et de loterie; services de 
vente par catalogue et en ligne, de soutien technologique et de 
réparation ayant tous trait au matériel de jeu et aux systèmes de 
jeu de casino et de loterie. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,674,594. 2014/04/28. RAP Nutrition LLC, One Tower Lane 
Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 60181, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

RAP (RAPID ACTING PERFORMANCE)
GOODS: Nutritional supplements for general health and well-
being. Priority Filing Date: December 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/147,403 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général. Date de priorité de production: 18 décembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/147,403 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,619. 2014/04/28. VANCOUVER FIRE FIGHTERS' 
CHARITABLE SOCIETY, #2, 6515 Bonsor Avenue, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5H 3E8 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

RUNDOWN @ SUNDOWN
GOODS: Clothing, namely t-shirts, tank tops, pants, sweatpants, 
yoga pants, shorts, yoga shorts, wind shirts, jackets, long sleeve 
shirts, polo shirts, singlets, sweatshirts, hoodies; headwear, 
namely, ball caps; stickers, tattoos, promotional badges, 
kitchenware, namely bakeware, chinaware, cookware, 
dinnerware, flatware, ovenware and tableware, water bottles, 
promotional giveaways of all kinds, namely promotional caps, 
promotional decals and promotional key chains. SERVICES:
Fundraising services; organizing, administering and operating 
fundraising events, namely running races and relays; licensing of 
intellectual property. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons de yoga, shorts, 
shorts de yoga, chemises coupe-vent, vestes, chemises à 
manches longues, polos, maillots, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball; autocollants, tatouages, insignes promotionnels, 
articles de cuisine, nommément ustensiles de cuisson au four, 
articles en porcelaine, batteries de cuisine, articles de table, 
ustensiles de table, ustensiles de cuisson au four et couverts, 
bouteilles d'eau, cadeaux promotionnels en tous genres, 
nommément casquettes promotionnelles, décalcomanies 
promotionnelles et chaînes porte-clés promotionnelles. 
SERVICES: Campagnes de financement; organisation, 
administration et tenue d'activités de financement, nommément 
de courses à pied et de relais; octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,674,881. 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

FLYING TIGER COPENHAGEN
SERVICES: Import-export agency services; retail and on-line 
retail convenience store services, and retail and on-line retail 
department store 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. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,674,891. 2014/04/30. Leigh Caitlin  Flanders, 2201-400 
Capilano Road, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 0E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RAJAH SINGH LEHAL, 330 Bay , Suite 820, Toronto, 
ONTARIO, M5H2S8

BLONDE ON A BUDGET
GOODS: (1) A downloadable spreadsheet for planning personal 
finances, expenses control and budget control and tracking. (2) 
Books in the field of autobiography and personal growth and 
development. SERVICES: (1) Custom freelance writing services 
for others. (2) On-line journals, namely, blogs featuring personal 
finances and budgeting; providing a website featuring blogs and 
non-downloadable publications in the nature of articles in the 
fields of personal finance. (3) Personal finance blog that teaches 
people how to spend less; on-line journals, namely, blogs 
featuring money saving articles and money saving deals. (4) 
Providing a website that features informal instruction on financial 
matters. (5) Educational and entertainment services, namely, 
providing live and on-line classes, seminars, and workshops in 
the field of personal finance; educational and entertainment 
services, namely, organization and provision of public speaking 
engagements in the field of personal finance. Used in CANADA 
since at least as early as June 07, 2011 on services (2); June 27, 
2011 on services (3); August 07, 2011 on services (4); February 
28, 2013 on services (1); October 02, 2013 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services (5).

PRODUITS: (1) Feuille de calcul téléchargeable pour la 
planification des finances personnelles, le contrôle des dépenses 
ainsi que le contrôle et le suivi du budget. (2) Livres dans les 
domaines de l'autobiographie ainsi que de la croissance et du 
développement personnels. SERVICES: (1) Services de 
rédaction à la pige sur mesure pour des tiers. (2) Journaux en 
ligne, nommément blogues sur les finances personnelles et 
l'établissement de budgets; offre d'un site Web contenant des 
blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des 
articles dans le domaine des finances personnelles. (3) Blogue 
sur les finances personnelles qui explique comment réduire ses 
dépenses; journaux en ligne, nommément blogues proposant 
des articles sur l'économie d'argent et des occasions 

d'économiser de l'argent. (4) Offre d'un site Web d'enseignement 
informel en finances. (5) Services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers en personne et en ligne dans le domaine des finances 
personnelles; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément organisation et offre de services de conférencier 
dans le domaine des finances personnelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2011 en 
liaison avec les services (2); 27 juin 2011 en liaison avec les 
services (3); 07 août 2011 en liaison avec les services (4); 28 
février 2013 en liaison avec les services (1); 02 octobre 2013 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (5).

1,674,909. 2014/04/30. ISE Inc., 950 Warden Avenue, Toronto, 
ONTARIO M1L 4E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

RISE
GOODS: (1) office furniture; desks; height adjustable tables; 
height adjustable bases, namely metal office furniture which is 
adjustable in height onto which a writing surface is attached; 
electric height adjustable desks; work surfaces, namely wood, 
laminate or glass surfaces forming part of a desk. (2) crank 
height adjustable desks. (3) educational furniture, namely 
computer-aided design desks, drafting desks, height adjustable 
classroom desks, height adjustable teacher lecterns. (4) fixed 
height desks; Modesty and privacy screens, namely screens 
which attach to a desk to provide a visual and sound barrier. (5) 
healthcare desks. (6) increment height adjustable desks; 
manual/counterbalance height adjustable desks; cable 
management accessories, namely wire holders which attach to a 
desk; radiology desks; Picture Archive and Communication 
System desks for radiologists; conference tables. Used in 
CANADA since November 2012 on goods (1); January 2013 on 
goods (2); June 2013 on goods (3); August 2013 on goods (4); 
January 2014 on goods (5). Proposed Use in CANADA on 
goods (6).

PRODUITS: (1) Mobilier de bureau; bureaux; tables à hauteur 
réglable; bases à hauteur réglable, nommément mobilier de 
bureau en métal à hauteur réglable sur lequel on fixe une 
surface d'écriture; bureaux électriques à hauteur réglable; plans 
de travail, nommément surfaces en bois, en stratifié ou en verre 
faisant partie d'un bureau. (2) Bureaux à hauteur réglable à 
manivelle. (3) Mobilier pour utilisation en éducation, nommément 
bureaux de conception assistée par ordinateur, bureaux de 
dessin, pupitre d'école à hauteur réglable, pupitres d'enseignant 
à hauteur réglable. (4) Bureaux à hauteur fixe; panneaux de fond 
et cloisonnettes, nommément panneaux qui se fixent à un 
bureau pour protéger contre les regards et le bruit. (5) Bureaux 
de soins de santé. (6) Bureaux à hauteur réglable; bureaux à 
hauteur réglable manuellement ou par contrepoids; accessoires 
de gestion de câbles, nommément supports à câbles qui se 
fixent à un bureau; bureaux de radiologie; bureaux de système 
d'archivage et de transmission d'images pour radiologistes; 
tables de conférence. Employée au CANADA depuis novembre 
2012 en liaison avec les produits (1); janvier 2013 en liaison 
avec les produits (2); juin 2013 en liaison avec les produits (3); 
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août 2013 en liaison avec les produits (4); janvier 2014 en liaison 
avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (6).

1,674,914. 2014/04/30. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WILD PEARL
GOODS: (1) backpacks; briefcases; coin purses; cosmetic cases 
sold empty; handbags; key cases; luggage; purses; tote bags; 
travel bags; umbrellas; vanity cases sold empty; wallets. (2) 
belts; blazers; blouses; camisoles; cardigans; coats; dresses; 
footwear namely, casual shoes, dress shoes, athletic shoes, 
boots, sandals and slippers; gloves; hosiery; jackets; jeans; 
jumpsuits; lingerie; mock turtle-neck sweaters; neckwear; 
overalls; pajamas; pants; robes; scarves; shawls; shirts; 
shortalls; shorts; shrugs; skirts; skorts; slacks; socks; suits; 
sweaters; sweatpants; sweatshirts; swimwear; tank tops; ties; 
topcoats; turtlenecks; underwear; vests; wraps. Priority Filing 
Date: April 29, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/265,511 in association with the same kind of 
goods (1); April 29, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/265,515 in association with the 
same kind of goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Sacs à dos; mallettes; porte-monnaie; étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs à main; étuis porte-clés; 
valises; sacs à main; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; 
mallettes de toilette vendues vides; portefeuilles. (2) Ceintures; 
blazers; chemisiers; camisoles; cardigans; manteaux; robes; 
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures de sport, bottes, sandales et 
pantoufles; gants; bonneterie; vestes; jeans; combinaisons-
pantalons; lingerie; chandails à col cheminée; articles pour le 
cou; salopettes; pyjamas; pantalons; peignoirs; foulards; châles; 
chemises; salopettes courtes; shorts; cache-épaules; jupes; 
jupes-shorts; pantalons sport; chaussettes; costumes; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; vêtements de 
bain; débardeurs; cravates; pardessus; chandails à col roulé; 
sous-vêtements; gilets; étoles. Date de priorité de production: 29 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/265,511 en liaison avec le même genre de produits (1); 29 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/265,515 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,924. 2014/04/24. RCRV, INC., 4715 South Alameda 
Street, Los Angeles, California 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

GOODS: (1) clothing for men and women, namely pants, jeans, 
trousers, shorts, capris, jackets, vests, shirts, tops, namely, 
short-sleeved tops, long-sleeved tops, sleeveless tops, tank 
tops, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit tops, 
sweat tops, tube tops, warm-up tops and woven tops, t-shirts, 
camisoles, dresses, skirts, cardigans, sweaters, sweatshirts and 
sweatshirts with hoods. (2) hats, baseball caps and knit caps. (3) 
underwear. (4) handbags, purses, tote bags, knap sacks, and 
wallets. (5) belts, buckles and key chains. (6) wrist watches, 
watch straps. (7) jewellery, namely, necklaces, bracelets, 
charms, pendants, brooches, rings and earrings. (8) cell phone 
covers, tablet covers, laptop sleeves, tablet sleeves and video 
game console covers. (9) perfumes, colognes and toilet waters. 
SERVICES: retail sale of clothing and fashion accessories for 
men and women. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément pantalons, jeans, pantalons, shorts, pantalons 
capris, vestes, gilets, chemises, hauts, nommément hauts à 
manches courtes, hauts à manches longues, hauts sans 
manches, débardeurs, hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement et 
hauts tissés, tee-shirts, camisoles, robes, jupes, cardigans, 
chandails, pulls d'entraînement et pulls d'entraînement à 
capuchon. (2) Chapeaux, casquettes de baseball et casquettes 
en tricot. (3) Sous-vêtements. (4) Sacs à main, fourre-tout, sacs 
à dos et portefeuilles. (5) Ceintures, boucles et chaînes porte-
clés. (6) Montres-bracelets, sangles de montre. (7) Bijoux, 
nommément colliers, bracelets, breloques, pendentifs, broches, 
bagues et boucles d'oreilles. (8) Étuis de téléphone cellulaire, 
étuis pour ordinateurs tablettes, étuis pour ordinateurs portatifs, 
sacs pour ordinateurs tablettes et étuis pour consoles de jeux 
vidéo. (9) Parfums, eau de Cologne et eaux de toilette. 
SERVICES: Vente au détail de vêtements et d'accessoires de 
mode pour hommes et femmes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,674,989. 2014/04/30. Airlite Plastics Co., 6110 Abbott Dr., 
Omaha, NE 68110-2805, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FOX BLOCKS
GOODS: Building construction materials, namely, non-metal 
insulating concrete form wall systems for casting that consist of 
non-metal concrete forms, plastic ties and plastic spacers; 
insulating foam wall fabrication kits for use in building 
construction that consists of foam knives, premixed adhesive 
foam cements, spray guns for insulating foam, tapered tips for 
foam spray guns, wire benders, namely, crimpers, wire cutters, 
wire cutter blades, blades for cuffing foam materials and canvas 
tool bags all sold as a unit. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on goods. Priority Filing Date: October 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/105,423 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 July 08, 2014 under No. 
4,563,111 on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction, nommément systèmes 
de coffrage pour béton isolant autres qu'en métal pour le 
moulage comprenant des coffrages pour béton autres qu'en 
métal, des attaches en plastique et des cales d'espacement en 
plastique; trousses de fabrication de murs en mousse isolante 
pour la construction comprenant des couteaux à mousse, des 
ciments à mousse adhésifs prémélangés, des pistolets 
pulvérisateurs de mousse isolante, des pointes coniques pour 
pistolets pulvérisateurs de mousse isolante, des appareils pour 
plier les fils, nommément des pinces à sertir, des coupe-fils, des 
lames de coupe-fils, des lames pour couper la mousse et sacs à 
outils en toile vendus comme un tout. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 30 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/105,423 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 08 juillet 2014 sous le No. 
4,563,111 en liaison avec les produits.

1,675,232. 2014/05/01. Saint-Gobain ADFORS America, Inc., 
1795 Baseline Road, Grand Island, NY 14072, 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: Fiberglass insulation for buildings; fiberglass yarn for 
insulation purposes; fiberglass fabric for insulation purposes; 

insulation materials, namely, glass wool panels reinforced with 
fiberglass mats for use in construction; insulating panels coated 
in fiberglass mats; insulating materials coated with fiberglass 
surfacing mats for buildings; laid scrim, knit, woven and non-
woven reinforcement fabrics made of polyester or fiberglass for 
industrial applications; and sail cloth; sail boards; surf boards; 
standup paddle boards; long boards; basketball backboards 
indoor and outdoor; wake boards; wake surf boards; boogie 
boards; tennis rackets; paddle tennis rackets; table tennis 
rackets; sports luggage and storage bags; sails for boats; sails 
for yachts; archery implements; bags especially designed for skis 
and surfboards; bob-sleighs; body boards; bows for archery; 
edges of skis; flippers for swimming; golf clubs; golf bags, with or 
without wheels; golf gloves; hang gliders; hockey sticks; ice 
skates; kites; knee and shin guards; in-line roller skates; masts 
for sailboards; paragliders; poles for pole vaulting; rackets and 
bats for games; rods for fishing; roller skates; sailboards; scale 
model vehicles; skateboards; skating boots with skates attached; 
skis; sleds; snowboards; snowshoes; spring boards; surf skis; 
surfboard leashes; surfboards; swimming kick boards; and water 
skis. Priority Filing Date: April 29, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/265121 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux isolants en fibres de verre pour 
bâtiments; laine en fibres de verre pour l'isolation; tissu en fibres 
de verre pour l'isolation; matériaux isolants, nommément 
panneaux en fibres de verre renforcés de feuilles en fibres de 
verre pour la construction; panneaux isolants recouverts de 
feuilles en fibres de verre; matériaux isolants recouverts de 
feuilles de surfaçage en fibres de verre pour les bâtiments; 
canevas vergé, tissus de renforcement tricotés, tissés et non 
tissés en polyester ou en fibres de verre à usage industriel; toile 
à voile; planches à voile; planches de surf; planches à bras 
debout avec pagaies; planches de parc; panneaux pour le 
basketball pour l'intérieur et l'extérieur; planches nautiques; 
planches nautiques hybrides; planches de surf horizontal; 
raquettes de tennis; raquettes de paddle-tennis; raquettes de 
tennis de table; valises de sport et sacs de rangement; voiles 
pour bateaux; voiles pour yachts; accessoires de tir à l'arc; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; 
bobsleighs; planches de surf horizontal; arcs de tir à l'arc; carres 
de ski; palmes de natation; bâtons de golf; sacs de golf avec ou 
sans roulettes; gants de golf; deltaplanes; bâtons de hockey; 
patins à glace; cerfs-volants; genouillères et protège-tibias; 
patins à roues alignées; mâts de planche à voile; parapentes; 
perches de saut à la perche; raquettes et bâtons pour jeux; 
cannes à pêche; patins à roulettes; planches à voile; modèles 
réduits de véhicules; planches à roulettes; chaussures de 
patinage avec patins intégrés; skis; traîneaux; planches à neige; 
raquettes; tremplins; skis de surf; attaches pour planches de 
surf; planches de surf; planches de natation; skis nautiques. 
Date de priorité de production: 29 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/265121 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,675,263. 2014/05/01. ORIENT STAR MEDIA INC., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

Panda design & GOLDEN PANDA NORTH AMERICA 
INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL & company's name 
in Chinese

GOLDEN PANDA NORTH AMERICA INTERNATIONAL SHORT 
FILM FESTIVAL

SERVICES: Organizing film festival for culture or entertainment 
purposes; Entertainment services, namely, displaying a series of 
films; Film and video film production; Film distribution. Proposed
Use in CANADA on services.

Le dessin du panda, les GOLDEN PANDA NORTH AMERICA 
INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL et le nom de 
l'entreprise en caractères chinois.

GOLDEN PANDA NORTH AMERICA INTERNATIONAL SHORT 
FILM FESTIVAL.

SERVICES: Organisation d'un festival de films à des fins 
culturelles ou de divertissement; services de divertissement, 
nommément présentation d'une série de films; production de 
films et de films vidéo; distribution de films. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,675,268. 2014/05/01. T-Radius Holdings, Inc., 9111 Jollyville 
Road, Suite 112, Austin, TX 78759, 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

TRUSTRADIUS
SERVICES: Providing a website featuring enterprise and 
consumer product information, and ratings, reviews, user 
opinions, and recommendations, all in the field of business and 
enterprise software, computer security and information 
technology products and information technology services for 
commercial purposes; computer services, namely, creating an 
on-line community for registered users to participate in 
discussions regarding reviews, user opinions, and 
recommendations in the field of business and enterprise 
software, information technology products and information 
technology services; Providing a website featuring a search 
engine for product searching in the field of business and 
enterprise software, computer security and information 
technology products and information technology services. Used
in CANADA since at least as early as April 18, 2013 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
03, 2014 under No. 4,542,401 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur des produits 
pour entreprise et des biens de consommation, ainsi que de 
cotes, d'évaluations, d'opinions d'utilisateurs et de 
recommandations, tous dans les domaines des logiciels 
d'affaires et pour entreprises, des produits de sécurité 
informatique et de technologies de l'information ainsi que des 
services de technologies de l'information à usage commercial; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne pour les utilisateurs inscrits pour participer à des 
discussions sur des évaluations, des opinions d'utilisateurs et 
des recommandations dans les domaines des logiciels d'affaires 
et pour entreprises ainsi que des produits et des services de 
technologies de l'information; offre d'un site Web proposant un 
moteur de recherche de produits dans les domaines des logiciels 
d'affaires et pour entreprises, des produits de sécurité 
informatique et de technologies de l'information ainsi que des 
services de technologies de l'information. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 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 03 juin 2014 sous le No. 
4,542,401 en liaison avec les services.

1,675,521. 2014/05/05. Company U Inc., 307 High Park Ave, 
Toronto, ONTARIO M6P 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANGUS 
CRAWFORD, 307 HIGH PARK AVE, TORONTO, ONTARIO, 
M6P2S8

Feel good about what you eat.
GOODS: Cookbooks. SERVICES: Restaurant services and 
take-out food services; catering services. Used in CANADA 
since December 31, 2009 on services; March 01, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Livres de cuisine. SERVICES: Services de 
restaurant et services de plats à emporter; services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2009 en liaison 
avec les services; 01 mars 2014 en liaison avec les produits.

1,675,533. 2014/05/05. HIGHSTREET ASSET MANAGEMENT 
INC., a legal entity, c/o AGF MANAGEMENT LIMITED, Toronto-
Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington Street West, 
Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5
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SERVICES: financial and investment advisory services; financial 
and investment analysis services; financial and investment 
consultation services; formation, offering, management and 
distribution of pooled fund and other investment fund advisory 
services; investment advisory and investment management 
services for pooled investment vehicles, private investment funds
and investment accounts. Used in CANADA since at least as 
early as February 2014 on services.

SERVICES: Services de conseil en finance et en placement; 
services d'analyse financière et de placements; services de 
consultation en finance et en placement; constitution, offre, 
gestion et distribution de caisses communes et autres services 
de conseil en fonds de placement; services de conseils en 
placement et services de gestion de placements relativement 
aux instruments de placement communs, aux fonds 
d'investissement privé et aux comptes de placement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en 
liaison avec les services.

1,675,573. 2014/05/05. ARKRAY, Inc., 57, Nishi Aketa-cho 
Higashi-kujo, Minami-ku, Kyoto-shi, 601-8045, Kyoto, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

E-Plate
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, arteriosclerosis, cancer, cancer metastasis, high blood 
pressure, skin disease, arthritis, asthma, and allergy; medical 
diagnostic reagents; reagents for medical and clinical diagnostic 
purposes; diagnostic preparations for medical purposes; 
chemical reagents for medical and veterinary purposes; 
analytical reagents for medical purposes; medical reagents for 
analyzing components of body fluids, blood and urine; 
pharmaceutical preparations for clinical diagnostic purposes; 
medical diagnostic reagents for urine analysis; medical 
diagnostic reagents for blood analysis; test strips for blood 
analysis; diagnostic preparations for veterinary purposes; 
reagents and media for medical and veterinary diagnostic 
purposes; medical apparatus and instruments, namely, medical 
diagnostic instruments for the analysis of body fluids and parts 
therefor; blood analyzers for medical purposes and parts 
therefor; automated biochemical analyzers for medical purposes 
and parts therefor; diagnostic apparatus for urine analysis for the 
detection of diabetes and parts therefor; veterinary apparatus 
and instruments, namely, veterinary diagnostic apparatus and 
instruments for analyzing blood, urine, and other bodily fluids. 
Priority Filing Date: November 15, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-089447 in association with the same kind 
of goods. Used in JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN 
on October 24, 2014 under No. 5712789 on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète, de l'artériosclérose, du cancer, des métastases 
cancéreuses, de l'hypertension artérielle, des maladie de la 
peau, de l'arthrite, de l'asthme et des allergies; réactifs de 
diagnostic médical; réactifs pour le diagnostic médical et 
clinique; préparations de diagnostic à usage médical; réactifs 
chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs d'analyse à 
usage médical; réactifs médicaux pour l'analyse des composants 
de liquides organiques, du sang et de l'urine; préparations 

pharmaceutiques pour le diagnostic clinique; réactifs de 
diagnostic médical pour l'analyse d'urine; réactifs de diagnostic 
médical pour l'analyse sanguine; bandelettes réactives pour 
l'analyse sanguine; préparations de diagnostic à usage 
vétérinaire; réactifs et milieux de diagnostic médical et 
vétérinaire; appareils et instruments médicaux, nommément 
instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques, ainsi que pièces connexes; analyseurs de sang à 
usage médical ainsi que pièces connexes; analyseurs 
biochimiques automatisés à usage médical ainsi que pièces 
connexes; appareils de diagnostic pour l'analyse d'urine pour la 
détection du diabète, ainsi que pièces connexes; appareils et 
instruments vétérinaires, nommément appareils et instruments 
de diagnostic vétérinaire pour l'analyse du sang, de l'urine, et 
d'autres liquides organiques. Date de priorité de production: 15 
novembre 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-089447 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
24 octobre 2014 sous le No. 5712789 en liaison avec les 
produits.

1,675,589. 2014/05/05. MULTI-HOLDING AG, Stockbrunnenrain 
8 , 4123, Allschwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACTIPROBE
GOODS: Electrical measuring instruments and sensors, namely 
active and passive probes for recording electrical signals, active 
and passive probes for processing electrical signals, active and 
passive probes for measuring electrical signals and active and 
passive probes for transmitting electrical signals. Priority Filing 
Date: December 05, 2013, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 64574/2013 in association with the same kind of goods. 
Used in SWITZERLAND on goods. Registered in or for 
SWITZERLAND on February 13, 2014 under No. 654793 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments de mesure et capteurs électriques, 
nommément sondes actives et passives pour l'enregistrement de 
signaux électriques, sondes actives et passives pour le 
traitement de signaux électriques, sondes actives et passives 
pour la mesure de signaux électriques ainsi que sondes actives 
et passives pour la transmission de signaux électriques. Date de 
priorité de production: 05 décembre 2013, pays: SUISSE, 
demande no: 64574/2013 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 février 2014 sous le 
No. 654793 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,675,686. 2014/05/05. Affinity Credit Union 2013, 130 - 1st 
Avenue North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Credit union services; administration of investment 
savings plans; credit inquiry and consultation services; credit 
card services; credit card reward program services; debit card 
services; mortgage and home equity lending services; bill 
payment services; credit and loan services; savings and loan 
services; estate planning; electronic bill payment services; 
financial planning services; financial management services; 
financial investments in the field of mutual funds and securities; 
mutual fund advisory services; foreign currency exchange 
services; creditor insurance services; financial investment 
counselling; financial analysis and consultation services; 
financial analysis consultation services; educational services in 
the field of financial planning; financial investment counselling; 
investment management; notary public services; rental and sale 
of point-of-sale terminals; wealth management services; 
provision of registered retirement savings plans, registered 
retirement income funds, lines of credit, and money orders; and 
the provision of access to credit union services via automated 
teller machines, internet, telephone mobile telephone 
applications, and point of sale terminals. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
administration de régimes d'épargne-placement; services 
d'enquête de crédit et de consultation en crédit; services de 
cartes de crédit; services de programmes de récompenses 
associés aux cartes de crédit; services de cartes de débit; prêt 
hypothécaire et services de prêts sur la valeur nette d'une 
propriété; services de règlement de factures; services de crédit 
et de prêt; services d'épargne et de prêt; planification 
successorale; services de règlement électronique de factures; 
services de planification financière; services de gestion 
financière; placements financiers dans le domaine des fonds 
communs de placement et des valeurs mobilières; services de 
conseil en fonds commun de placement; services de change; 
services d'assurance crédit; services de conseil en placements; 
services d'analyse et de consultation financières; services de 
consultation en analyse financière; services éducatifs dans le 
domaine de la planification financière; services de conseil en 
placements; gestion de placements; services de notaire; location 
et vente de terminaux de point de vente; services de gestion de 
patrimoine; offre de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de 
fonds enregistrés de revenu de retraite, de lignes de crédit et de 
mandats; et offre d'accès à des services de coopérative 
d'épargne et de crédit par guichet automatique, par Internet, par 
téléphone, applications de téléphone mobile et terminaux de 
point de vente. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,675,863. 2014/05/06. Major League Soccer, LLC, 420 Fifth 
Avenue, New York, NY 10018, 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: Fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants; computer and video game software 
and computer game programs; magnets; pre-recorded DVDs 
and pre-recorded video tapes in the field of soccer; 
downloadable video clips from soccer games via mobile 
communication devices; posters; decals; trading cards; stickers; 
bumper stickers; printed paper signs; printed media guides 
relating to a professional soccer team; souvenir soccer 
programs; yearbooks in the field of soccer; printed event 
admission tickets; photo prints; magazines featuring information 
in the field of soccer; paper napkins; t-shirts; fleece tops; jerseys; 
hats; caps; visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; hooded 
sweatshirts; scarves, socks, headbands, wristbands, baby bibs 
not of paper, infant and toddler one piece clothing; toy figurines; 
soccer ball bags; soccer balls; plush toy animals; puzzles ; toy 
foam novelty items, namely, foam heads and foam fingers; 
foosball tables; golf accessories, namely, golf balls, golf bags, 
carriers and dispensers for golf balls, divot repair tools, bag tags, 
ball marks, tees, gloves. SERVICES: Entertainment services, 
namely, soccer exhibitions rendered live in a stadium, and 
through the media of television and radio and via the internet; 
provision of entertainment in the nature of non-downloadable 
pre-recorded film clips from soccer games, presented via mobile 
communication devices; provision of information in the field of 
soccer via the internet and mobile devices. Priority Filing Date: 
March 10, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/215856 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: Films plastiques ajustés servant d'habillage pour 
couvrir les appareils électroniques et les protéger contre les 
égratignures, nommément les lecteurs MP3, les téléphones 
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mobiles, les téléphones intelligents, les appareils photo et les 
caméras numériques, les systèmes mondiaux de localisation et 
les assistants numériques personnels; logiciels de jeux 
informatiques et vidéo et programmes de jeux informatiques; 
aimants; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées 
dans le domaine du soccer; extraits vidéo de parties de soccer 
téléchargeables au moyen d'appareils de communication mobile; 
affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; autocollants; 
autocollants pour pare-chocs; affiches en papier imprimées; 
guides médiatiques imprimés ayant trait à une équipe 
professionnelle de soccer; programmes souvenirs de soccer; 
annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée imprimés; 
épreuves photographiques; magazines d'information dans le 
domaine du soccer; serviettes de table en papier; tee-shirts; 
hauts en molleton; jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits 
bonnets; shorts; ensembles d'entraînement; vestes; pulls 
d'entraînement à capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, 
serre-poignets, bavoirs autres qu'en papier, combinaisons pour 
nourrissons et tout-petits; figurines jouets; sacs pour ballons de 
soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; casse-tête; 
articles de fantaisie en mousse jouets, nommément têtes en 
mousse et mains en mousse; tables de soccer; accessoires de 
golf, nommément balles de golf, sacs de golf, porte-balles de 
golf et distributeurs de balles de golf, fourchettes à gazon, 
étiquettes pour sacs, marqueurs de balles de golf, tés, gants. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément matchs de 
soccer devant public dans un stade, à la télévision, à la radio et 
par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de 
parties de soccer préenregistrés et non téléchargeables offerts 
au moyen de dispositifs de communication mobile; diffusion 
d'information dans le domaine du soccer par Internet et par des 
appareils mobiles. Date de priorité de production: 10 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/215856 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,675,954. 2014/05/07. Red Warrior Nation, LLC, 1890 Pinehurst 
Road, Dunedin, FL 34698, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

R.E.D. WARRIOR
GOODS: (1) Clothing, namely shirts, pants and shorts; Towels; 
Posters. (2) Jewelry, footwear, namely, exercise footwear, 
athletic footwear, casual footwear, shoes and socks, shoe laces, 
hoodies and jackets, yoga mats, cups and mugs, bags, namely, 
carry-all bags, duffel bags, backpacks, messenger bags, tote 
bags, bags for sports, gym bags, bags for carrying exercise 
clothing and exercise equipment, hats, water bottles, flasks, 
pillows, blankets, aprons, pens, key chains, stuffed animals, 
plush toys. SERVICES: Entertainment and education services in 
the nature of providing classes and instruction in physical fitness, 
exercise, and wellness. Used in CANADA since at least as early 
as April 2014 on goods (1) and on services. Priority Filing Date: 
November 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86115620 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. 4,586,131 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément, chemises, pantalons 
et shorts; serviettes; affiches. (2) Bijoux, articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
de spor t ,  articles chaussants tout-aller, chaussures et 
chaussettes, lacets, chandails à capuchon et vestes, tapis de 
yoga, tasses et grandes tasses, sacs, nommément sacs fourre-
tout, sacs polochons, sacs à dos, sacoches de messager, fourre-
tout, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs pour vêtements et 
équipement d'exercice, chapeaux, bouteilles d'eau, flacons, 
oreillers, couvertures, tabliers, stylos, chaînes porte-clés, 
animaux rembourrés, jouets en peluche. SERVICES: Services 
de divertissement et d'enseignement, à savoir tenue de cours et 
d'enseignement de conditionnement physique, d'exercice et de 
bien-être. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 11 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86115620 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. 4,586,131 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,675,972. 2014/05/07. INVOLVEX S.A., a legal entity, 1 rue 
Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Shoes for protection against accidents, irradiation and 
fire; protective eyewear, prescription glasses, sports eyewear, 
sunglasses; optical engines, namely, protective eyeglasses 
against radiation, chemical exposure and accidents; protective 
clothing against radiation, chemical exposure and accidents; 
footwear, namely, shoes, boots, thongs and sandals; protective 
boots; safety shoes not including orthopaedic footwear; 
headgear, namely, hats, caps, toques, scarves and helmets, 
namely, batting helmets, bicycle helmets, boxing helmets, 
football helmets, helmets for motorcyclist, hockey helmets, 
protective helmets for sports, riding helmets, ski helmets, sports 
helmets and welding helmets; reinforced protective shoes for 
protection against accidents. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; articles de lunetterie de protection, 
lunettes d'ordonnance, articles de lunetterie de sport, lunettes de 
soleil; moteurs optiques, nommément lunettes de protection 
contre les rayonnements, les produits chimiques et accidents; 
vêtements de protection contre les rayonnements, les produits 
chimiques et accidents; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, tongs et sandales; bottes de protection; 
chaussures de sécurité sauf articles chaussants orthopédiques; 
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couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
foulards et casques, nommément casques de frappeur, casques 
de vélo, casques de boxe, casques de football, casques pour 
motocyclistes, casques de hockey, casques protecteurs pour le 
sport, bombes d'équitation, casques de ski, casques de sport et 
casques de soudeur; chaussures de protection renforcées pour 
la protection contre les accidents. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,676,001. 2014/05/07. PerkinElmer Health Sciences, Inc., a 
Delaware corporation, 940 Winter Street, Waltham, MA 02451, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

ELM
GOODS: Air analyzers; electronic air quality monitors and 
sensors for providing measurements that are interpreted and 
translated to allow for monitoring, detecting, recording, and 
reporting air quality, ozone levels, humidity, temperature, 
airborne contaminants, airborne toxins, odors, emissions, 
radiation, gases, chemical and biological hazards, and other air 
contaminants and pollutants; environmental monitoring system 
comprised of electronic sensors that provide measurements that 
are interpreted and translated to allow for the monitoring, 
detection, recording, and reporting of air quality, ozone levels, 
humidity, temperature, airborne contaminants, airborne toxins, 
odors, emissions, radiation, gases, chemical and biological 
hazards, and other air contaminants and pollutants by wirelessly 
transmitting the measurements to a computer. SERVICES:
Technical air quality measuring and monitoring services; custom 
design and development of air quality measurement programs; 
environmental services, namely, making measurements that are 
interpreted or translated to allow for monitoring, detection, 
recording, and reporting of air quality, ozone levels, humidity, 
temperature, airborne contaminants, airborne toxins, odors, 
emissions, radiation, gases, chemical and biological hazards, 
and other air contaminants and pollutants; software as a service 
(SAAS) services featuring software for obtaining measurements 
from sensors or devices and interpreting and translating the 
measurements to allow for the detection, measuring, monitoring, 
recording, and reporting of air quality, ozone levels, humidity, 
temperature, airborne contaminants, airborne toxins, odors, 
emissions, radiation, gases, chemical and biological hazards, 
and other air contaminants and pollutants. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Analyseurs d'air; moniteurs et capteurs 
électroniques de la qualité de l'air pour la prise de mesures qui 
sont interprétées et traduites en vue de la surveillance, de la 
détection, de l'enregistrement et de la communication de 
données sur la qualité de l'air, les niveaux d'ozone, l'humidité, la 
température, les contaminants atmosphériques, les toxines 
aéroportées, les odeurs, les émissions, les rayonnements, les 
gaz, les risques chimiques et biologiques et d'autres 
contaminants et polluants de l'air; systèmes de surveillance 
environnementale constitués de capteurs électroniques pour la 
prise de mesures qui sont interprétées et traduites en vue de la 
surveillance, de la détection, de l'enregistrement et de la 
communication de données sur la qualité de l'air, les niveaux 

d'ozone, l'humidité, la température, les contaminants 
atmosphériques, les toxines aéroportées, les odeurs, les 
émissions, les rayonnements, les gaz, les risques chimiques et 
biologiques et d'autres contaminants et polluants de l'air, grâce à 
la transmission sans fil des mesures à un ordinateur. 
SERVICES: Services techniques de mesure et de surveillance 
de la qualité de l'air; conception et élaboration sur mesure de 
programmes de mesure de la qualité de l'air; services 
environnementaux, nommément prise de mesures qui sont 
interprétées ou traduites en vue de la surveillance, de la 
détection, de l'enregistrement et de la communication de 
données sur la qualité de l'air, les niveaux d'ozone, l'humidité, la 
température, les contaminants atmosphériques, les toxines
aéroportées, les odeurs, les émissions, les rayonnements, les 
gaz, les risques chimiques et biologiques et d'autres 
contaminants et polluants de l'air; services de logiciel-service 
(SaaS) offrant des logiciels pour l'obtention de mesures 
provenant de capteurs ou d'appareils et pour l'interprétation et la 
traduction des mesures en vue de la détection, de la mesure, de 
la surveillance, de l'enregistrement et de la communication de 
données sur la qualité de l'air, les niveaux d'ozone, l'humidité, la 
température, les contaminants atmosphériques, les toxines 
aéroportées, les odeurs, les émissions, les rayonnements, les 
gaz, les risques chimiques et biologiques et d'autres 
contaminants et polluants de l'air. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,676,011. 2014/05/07. Schiesser Marken GmbH, 
Schützenstraße 18, 78315 Radolfzell, GERMANY 
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, and goods made of 
these materials, namely, hand bags, purses, belts, name and 
card cases, key cases, wallets, suitcases, key fobs, credit card 
cases; trunks and travelling bags; bags, namely, beach bags, 
carry-all bags, cosmetic bags, duffel bags, evening bags, 
shoulder bags, school bags; clothing, namely, suits; shirts, 
trousers, Bermuda shorts, ladies' dresses, blouses, ladies' shirts, 
skirts, jackets, heavy jackets, waistcoats, coats, jump suits, 
parkas, raincoats, windbreakers, hosiery (clothing), pullovers, 
sweaters, bandanas, jerseys (clothing), t-shirts, sweatshirts, terry 
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towelling clothing, namely, bathrobes, sweat jackets, bibs; 
men's, women's and children's underclothing, underwear, 
brassieres, women's briefs, knickers, women's vests, bustiers, 
corselets, bodies, women's underwear; shirt and shorts 
combinations; slips [clothing]; negligees; men's underpants; 
boxer shorts; men's undershirts; children's briefs, children's 
vests, men's, women's and children's sports underwear, sports 
bras, socks, stockings, leggings, tights, sock suspenders, 
garters, suspenders, sports outerclothing, gymnastic clothing, 
jogging suits, leggings, cyclists' clothing, knitwear, namely, knit 
shirts, knit tops, knitted sweaters; sports jerseys; fashion 
swimwear (clothing), bath linen (clothing), bathing suits, bathing 
trunks; swimwear for men, women and children, swimsuits, 
bathing trunks, bathrobes, beach clothes, beachwear; 
nightclothes for men, women and children, namely, pyjamas, 
nightgowns, dressing gowns; layettes (clothing); babies' clothing; 
baby sleep suits; babies' undergarments; napkin pants (clothing), 
babies' napkins of textile; gloves (clothing) of textile, wristbands 
(sweatbands), sweatbands, headbands, belts (including belts of 
leather), braces, neckties, scarves, collar protectors, earmuffs 
(clothing), aprons; footwear, namely, bath sandals, bath slippers, 
sandals, sports shoes, esparto shoes or sandals, beach shoes; 
headgear, namely, swim hats, bathing caps, shower caps, hats, 
caps. Used in GERMANY on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on September 13, 2013 under No. 009620311 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs à main, porte-monnaie, ceintures, 
étuis pour cartes, étuis porte-clés, portefeuilles, valises, 
breloques porte-clés, étuis pour cartes de crédit; malles et 
bagages; sacs, nommément sacs de plage, sacs fourre-tout, 
sacs à cosmétiques, sacs polochons, sacs de soirée, sacs à 
bandoulière, sacs d'écolier; vêtements, nommément costumes; 
chemises, pantalons, bermudas, robes pour femmes, 
chemisiers, chemises pour femmes, jupes, vestes, vestes 
chaudes, gilets, manteaux, combinaisons-pantalons, parkas, 
imperméables, coupe-vent, bonneterie (vêtements), pulls, 
chandails, bandanas, jerseys (vêtements), tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vêtements en tissu éponge, nommément sorties 
de bain, blousons d'entraînement, bavoirs; vêtements de 
dessous pour hommes, femmes et enfants, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, culottes pour femmes, culottes, gilets pour 
femmes, bustiers, combinés, combinés-slips, sous-vêtements 
pour femmes; combinaisons de chemises et de shorts; slips 
[vêtements]; déshabillés; caleçons pour hommes; boxeurs; gilets 
de corps pour hommes; caleçons pour enfants, gilets pour 
enfants, sous-vêtements de sport pour hommes, femmes et 
enfants, soutiens-gorge de sport, chaussettes, bas, pantalons-
collants, collants, fixe-chaussettes, jarretelles, bretelles, 
vêtements d'extérieur de sport, vêtements de gymnastique, 
ensembles de jogging, pantalons-collants, vêtements de vélo, 
tricots, nommément chemises en tricot, hauts en tricot, chandails 
tricotés; chandails de sport; vêtements de bain mode, linge de 
toilette (vêtements), maillots de bain, costumes de bain; 
vêtements de bain pour hommes, femmes et enfants, maillots de 
bain, costumes de bain, sorties de bain, vêtements de plage; 
vêtements de nuit pour hommes, femmes et enfants, 
nommément pyjamas, robes de nuit, robes de chambre; layette 
(vêtements); vêtements pour bébés; ensembles de nuit pour 
bébés; vêtements de dessous pour bébés; couches-culottes, 
couches pour bébés en tissu; gants (vêtements) en tissu, serre-
poignets (bandes absorbantes), bandeaux absorbants, 

bandeaux, ceintures (y compris les ceintures en cuir), bretelles, 
cravates, foulards, protège-cols, cache-oreilles (vêtements), 
tabliers; articles chaussants, nommément sandales de bain, 
pantoufles de bain, sandales, chaussures de sport, chaussures 
en sparte ou sandales, chaussures de plage; couvre-chefs, 
nommément chapeaux de bain, bonnets de bain, bonnets de 
douche, chapeaux, casquettes. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 13 septembre 2013 sous le No. 009620311 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,676,072. 2014/05/07. 6191436 Canada Inc., 4480A boul. de la 
Grande-Allée, Boisbriand, QUEBEC J7H 1R9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERRY 
WILLIAMS, 5397 Rue Hutchison, Montreal, QUEBEC, H2V4B4

LENCRIER
GOODS: Printing supplies, namely, ink cartridges for printers, 
photocopiers and facsimile machines, refillable ink cartridges, ink 
cartridge refill kits, tools for refilling ink cartridges, ink, ink bottles, 
copier toner, toner cartridges for laser printers, laser 
photocopiers and laser scanners, toner cartridge refill kits, tools 
for refilling toner cartridges, computer printer ribbons, office 
machine ribbons. SERVICES: (1) Online sales of printing 
supplies, namely, ink cartridges for printers, photocopiers and 
facsimile machines, refillable ink cartridges, ink cartridge refill 
kits, tools for refilling ink cartridges, ink, ink bottles, copier toner, 
toner cartridges for laser printers, laser photocopiers and laser 
scanners, toner cartridge refill kits, tools for refilling toner 
cartridges, computer printer ribbons, office machine ribbons. (2) 
Retail sales of printing supplies, namely, ink cartridges for 
printers, photocopiers and facsimile machines, refillable ink 
cartridges, ink cartridge refill kits, tools for refilling ink cartridges, 
ink, ink bottles, copier toner, toner cartridges for laser printers, 
laser photocopiers and laser scanners, toner cartridge refill kits, 
tools for refilling toner cartridges, computer printer ribbons, office 
machine ribbons. Used in CANADA since October 2003 on 
goods and on services (1); October 2008 on services (2).

PRODUITS: Fournitures d'impression, nommément cartouches 
d'encre pour imprimantes, photocopieurs et télécopieurs, 
cartouches d'encre rechargeables, recharges de cartouche 
d'encre, outils pour le remplissage de cartouches d'encre, encre, 
bouteilles d'encre, toner pour photocopieurs, cartouches de 
toner pour imprimantes laser, photocopieurs laser et lecteurs 
laser, recharges de cartouche de toner, outils pour le 
remplissage de cartouches de toner, rubans encreurs pour 
imprimantes, rubans pour appareils de bureau. SERVICES: (1) 
Vente en ligne de fournitures d'impression, nommément de 
cartouches d'encre pour imprimantes, photocopieurs et 
télécopieurs, de cartouches d'encre rechargeables, de recharges 
de cartouche d'encre, d'outils pour le remplissage de cartouches 
d'encre, d'encre, de bouteilles d'encre, de toner pour 
photocopieurs, de cartouches de toner pour imprimantes laser, 
photocopieurs laser et lecteurs laser, de recharges de cartouche 
de toner, d'outils pour le remplissage de cartouches de toner, de 
rubans encreurs pour imprimantes, de rubans pour appareils de 
bureau. (2) Vente au détail de fournitures d'impression, 
nommément de cartouches d'encre pour imprimantes, 
photocopieurs et télécopieurs, de cartouches d'encre 
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rechargeables, de recharges de cartouche d'encre, d'outils pour 
le remplissage de cartouches d'encre, d'encre, de bouteilles 
d'encre, de toner pour photocopieurs, de cartouches de toner 
pour imprimantes laser, photocopieurs laser et lecteurs laser, de 
recharges de cartouche de toner, d'outils pour le remplissage de 
cartouches de toner, de rubans encreurs pour imprimantes, de 
rubans pour appareils de bureau. Employée au CANADA depuis 
octobre 2003 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); octobre 2008 en liaison avec les services (2).

1,676,183. 2014/05/08. EWAG AG, Industriestrasse 4, 4554 
Etziken, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

GOODS: Machine tools for industrial manufacturing applications; 
internal and external circular grinders, controls for grinders and 
laser treatment machines for industrial manufacturing 
applications. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
machine tools, internal and external circular grinders, controls for 
grinders and laser treatment machines for cutting, shaping and 
finishing metals and other materials, measuring apparatus and 
detectors for measuring and detecting features of parts made by 
machine tools, grinding machines and laser treatment machines 
to ensure that treated parts comply with custom specifications 
and computer programs and control systems for controlling and 
operating grinding machines, laser machine tools, honing 
machines, and finishing machines; educational services namely, 
organization and conducting of workshops and training 
workshops for commissioning, operating, servicing, maintaining 
and programming of machine tools, grinding machines and laser 
machines for cutting, shaping and finishing metals and other 
materials, measuring apparatus and detectors for measuring and 
detecting features of parts made by machine tools, grinding 
machines and laser treatment machines to ensure that treated 
parts comply with custom specifications and computer programs 
and control systems for controlling and operating grinding 
machines, laser machine tools, honing machines, and finishing 
machines; industrial research and analysis services in the fields 
of machine tools, grinding machines and laser machines for 
cutting, shaping and finishing metals and other materials, 
measuring apparatus and detectors for measuring and detecting 
features of parts made by machine tools, grinding machines and 
laser treatment machines to ensure that treated parts comply 
with custom specifications, and control systems for controlling 
and operating grinding machines, laser machine tools, honing 
machines, and finishing machines for metals or other materials; 
design and development of computer software; computer 
programming services; consultancy in connection with 
technology in the fields of powered machines for cutting or 
shaping or finishing metals or other materials, grinders, laser 
machines, measuring machines and computer software and 
control systems therefor. Priority Filing Date: April 09, 2014, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 54322/2014 in 
association with the same kind of goods and in association with 

the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Machines-outils pour la fabrication industrielle; 
broyeurs circulaires internes et externes, commandes pour 
broyeurs et machines de traitement au laser pour la fabrication 
industrielle. SERVICES: Installation, entretien et réparation de 
machines-outils, de broyeurs circulaires internes et externes, de 
commandes pour broyeurs et de machines de traitement au 
laser pour la coupe, le formage et la finition des métaux et 
d'autres matériaux, d'appareils de mesure et de détecteurs pour 
la mesure et la détection des caractéristiques de pièces 
fabriquées par des machines-outils, des machines de meulage 
et des machines de traitement au laser pour s'assurer que les 
pièces traitées soient conformes aux spécifications fournies, 
ainsi que de programmes informatiques et de systèmes de 
commande pour la commande et le fonctionnement de machines 
à broyer, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue d'ateliers et d'ateliers de formation pour la 
mise en service, le fonctionnement, la révision, l'entretien et la 
programmation de machines-outils, de machines de meulage et 
de machines laser pour la coupe, le formage et la finition des 
métaux et d'autres matériaux, d'appareils de mesure et de 
détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de 
pièces fabriquées par des machines-outils, des machines de 
meulage et des machines de traitement au laser pour s'assurer 
que les pièces traitées soient conformes aux spécifications 
fournies, ainsi que de programmes informatiques et de systèmes 
de commande pour la commande et le fonctionnement de 
machines à broyer, de machines-outils à laser, de machines à 
polir et de machines de finition; services de recherche et 
d'analyse industrielles dans les domaines des machines-outils, 
des machines de meulage et des machines laser pour la coupe, 
le formage et la finition des métaux et d'autres matériaux, des 
appareils de mesure et des détecteurs pour la mesure et la 
détection des caractéristiques de pièces fabriquées par des 
machines-outils, des machines de meulage et des machines de 
traitement au laser pour s'assurer que les pièces traitées soient 
conformes aux spécifications fournies, ainsi que des systèmes 
de commande pour la commande et le fonctionnement de 
machines à broyer, de machines-outils à laser, de machines à 
polir et de machines de finition pour les métaux ou d'autres 
matériaux; conception et développement de logiciels; services 
de programmation informatique; consultation relativement aux 
technologies dans les domaines des machines électriques pour 
la coupe, le formage ou la finition des métaux ou d'autres 
matériaux, des broyeurs, des machines laser, des machines à 
mesurer ainsi que des logiciels et des systèmes de commande 
connexes. Date de priorité de production: 09 avril 2014, pays: 
SUISSE, demande no: 54322/2014 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,676,184. 2014/05/08. EWAG AG, Industriestrasse 4, 4554 
Etziken, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

GOODS: Machine tools for industrial manufacturing applications; 
internal and external circular grinders, controls for grinders and 
laser treatment machines for industrial manufacturing 
applications. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
machine tools, internal and external circular grinders, controls for 
grinders and laser treatment machines for cutting, shaping and 
finishing metals and other materials, measuring apparatus and 
detectors for measuring and detecting features of parts made by 
machine tools, grinding machines and laser treatment machines 
to ensure that treated parts comply with custom specifications 
and computer programs and control systems for controlling and 
operating grinding machines, laser machine tools, honing 
machines, and finishing machines; educational services namely, 
organization and conducting of workshops and training 
workshops for commissioning, operating, servicing, maintaining 
and programming of machine tools, grinding machines and laser 
machines for cutting, shaping and finishing metals and other 
materials, measuring apparatus and detectors for measuring and 
detecting features of parts made by machine tools, grinding 
machines and laser treatment machines to ensure that treated 
parts comply with custom specifications and computer programs 
and control systems for controlling and operating grinding 
machines, laser machine tools, honing machines, and finishing
machines; industrial research and analysis services in the fields 
of machine tools, grinding machines and laser machines for 
cutting, shaping and finishing metals and other materials, 
measuring apparatus and detectors for measuring and detecting 
features of parts made by machine tools, grinding machines and 
laser treatment machines to ensure that treated parts comply 
with custom specifications, and control systems for controlling 
and operating grinding machines, laser machine tools, honing 
machines, and finishing machines for metals or other materials; 
design and development of computer software; computer 
programming services; consultancy in connection with 
technology in the fields of powered machines for cutting or 
shaping or finishing metals or other materials, grinders, laser 
machines, measuring machines and computer software and 
control systems therefor. Priority Filing Date: April 09, 2014, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 54323/2014 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Machines-outils pour la fabrication industrielle; 
broyeurs circulaires internes et externes, commandes pour 
broyeurs et machines de traitement au laser pour la fabrication 
industrielle. SERVICES: Installation, entretien et réparation de 
machines-outils, de broyeurs circulaires internes et externes, de 
commandes pour broyeurs et de machines de traitement au 
laser pour la coupe, le formage et la finition des métaux et 
d'autres matériaux, d'appareils de mesure et de détecteurs pour 
la mesure et la détection des caractéristiques de pièces 
fabriquées par des machines-outils, des machines de meulage 
et des machines de traitement au laser pour s'assurer que les 

pièces traitées soient conformes aux spécifications fournies, 
ainsi que de programmes informatiques et de systèmes de 
commande pour la commande et le fonctionnement de machines 
à broyer, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue d'ateliers et d'ateliers de formation pour la 
mise en service, le fonctionnement, la révision, l'entretien et la 
programmation de machines-outils, de machines de meulage et 
de machines laser pour la coupe, le formage et la finition des 
métaux et d'autres matériaux, d'appareils de mesure et de 
détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de 
pièces fabriquées par des machines-outils, des machines de 
meulage et des machines de traitement au laser pour s'assurer 
que les pièces traitées soient conformes aux spécifications 
fournies, ainsi que de programmes informatiques et de systèmes 
de commande pour la commande et le fonctionnement de 
machines à broyer, de machines-outils à laser, de machines à 
polir et de machines de finition; services de recherche et 
d'analyse industrielles dans les domaines des machines-outils, 
des machines de meulage et des machines laser pour la coupe, 
le formage et la finition des métaux et d'autres matériaux, des 
appareils de mesure et des détecteurs pour la mesure et la 
détection des caractéristiques de pièces fabriquées par des 
machines-outils, des machines de meulage et des machines de 
traitement au laser pour s'assurer que les pièces traitées soient 
conformes aux spécifications fournies, ainsi que des systèmes 
de commande pour la commande et le fonctionnement de 
machines à broyer, de machines-outils à laser, de machines à 
polir et de machines de finition pour les métaux ou d'autres 
matériaux; conception et développement de logiciels; services 
de programmation informatique; consultation relativement aux 
technologies dans les domaines des machines électriques pour 
la coupe, le formage ou la finition des métaux ou d'autres 
matériaux, des broyeurs, des machines laser, des machines à 
mesurer ainsi que des logiciels et des systèmes de commande 
connexes. Date de priorité de production: 09 avril 2014, pays: 
SUISSE, demande no: 54323/2014 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,676,201. 2014/05/08. AB-BIOTICS, S. A., legal entity, Parc de 
recerca UAB - Campus UAB s/n, Edificio Eureka, Bellaterra, 
08193 CERDANYOLA DEL VALLÈS, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Pharmaceutical substances and dietetic substances, 
namely probiotic bacteria for use in the manufacture of food, of
food supplements and of pharmaceuticals, which help reducing 
cholesterol levels. Used in SPAIN on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on December 14, 2013 under No. 010126001 on 
goods.

PRODUITS: Substances pharmaceutiques et substances 
diététiques, nommément bactéries probiotiques pour la 
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fabrication d'aliments, de suppléments alimentaires et de 
produits pharmaceutiques, qui aident à la réduction du taux de 
cholestérol. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 décembre 2013 
sous le No. 010126001 en liaison avec les produits.

1,676,265. 2014/05/08. Cosmetic Healing Inc., 4523 West 14th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

COSMETIC ENERGY HEALING
GOODS: Printed materials, namely books, brochures and 
pamphlets, in the field of holistic healing. SERVICES: (1) Holistic 
healing services, namely holistic massage therapy services; 
alternative healing therapies for spiritual, physical, mental and 
emotional needs, namely personal and group chakra balancing, 
aura exercises, bodywork, massage therapy, meditation and 
spiritual guidance. (2) Education services, namely, providing 
mentoring, tutoring, classes, seminars and workshops in the 
fields of holistic healing services and alternative healing 
therapies for spiritual, physical, mental and emotional needs; the 
operation of a website providing information in the fields of 
holistic healing services and alternative healing therapies for 
spiritual, physical, mental and emotional needs; training others in 
the provision of natural and spiritual healing techniques, namely 
provision of workshops and seminars in the fields of personal 
development skills, alternative healing, communication 
development, personal and group chakra balancing, aura 
exercises, bodywork, massage therapy, meditation and spiritual 
guidance. (3) Providing both in-person and on-line holistic 
spiritual counseling services; providing spiritual rehabilitation 
services, namely providing gatherings and retreats to develop 
and enhance the spiritual lives of individuals; spiritual 
counseling; psychic reading services; tarot card reading 
services. Used in CANADA since at least as early as May 31, 
2013 on services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Imprimés, nommément livres, brochures et 
dépliants, dans le domaine des soins holistiques. SERVICES:
(1) Services de soins holistiques, nommément services de 
massothérapie holistique; traitements de médecine douce 
répondant aux besoins spirituels, physiques, mentaux et 
affectifs, nommément équilibrage des chakras individuel et en 
groupe, exercices liés à l'aura, traitements corporels, 
massothérapie, méditation et orientation spirituelle. (2) Services 
éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, 
de conférences et d'ateliers dans les domaines des services de 
soins holistiques et des traitements de médecine douce 
répondant aux besoins spirituels, physiques, mentaux et 
affectifs; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des services de soins holistiques et des traitements de 
médecine douce répondant aux besoins spirituels, physiques, 
mentaux et affectifs; formation de tiers à l'utilisation de 
techniques de guérison naturelle et spirituelle, nommément offre 
d'ateliers et de conférences dans les domaines du 
développement personnel, de la médecine douce, du 
développement des communications, de l'équilibrage des 
chakras individuel et en groupe, des exercices liés à l'aura, des 
traitements corporels, de la massothérapie, de la méditation et 

de l'orientation spirituelle. (3) Offre de services de counseling 
holistique et spirituel en personne et en ligne; offre de services 
de réhabilitation spirituelle, nommément offre de rencontres et 
de retraites pour développer et améliorer la spiritualité des gens; 
conseils spirituels; services de lecture métapsychique; services 
de cartomancie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mai 2013 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,369. 2014/05/09. Cool Hand Vineyards, LLC, 63 Thomas 
Road, Buellton, CA 93427, 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

THE HILT
GOODS: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2014 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 06, 2012 under No. 4,109,364 on goods.

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mars 2014 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
mars 2012 sous le No. 4,109,364 en liaison avec les produits.

1,676,394. 2014/05/09. Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc., 1323 
South 11th Avenue, Wausau, WI 54401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY J. SINNOTT, (BERESKIN & PARR 
LLP), BOX 401, 40 KING ST. W., TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TEUTONIC
GOODS: Vinyl doors; vinyl windows. Used in CANADA since at 
least as early as April 2014 on goods. Priority Filing Date: 
December 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/152,613 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 
27, 2015 under No. 4,679,859 on goods.

PRODUITS: Portes en vinyle; fenêtres en vinyle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 26 décembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/152,613 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 janvier 2015 sous le No. 4,679,859 en liaison avec les 
produits.



Vol. 62, No. 3164 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 juin 2015 338 June 17, 2015

1,676,447. 2014/05/09. doTERRA Holdings, LLC, 370 West 
Center Street, Orem, UT 84057, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CPTG
GOODS: (1) Essential oils as perfume for laundry purposes; 
essential oils for aromatherapy; essential oils for food flavouring; 
essential oils for personal use; essential oils for the manufacture 
of perfume; perfume oils for the manufacture of cosmetic 
preparations; cosmetic oils; aromatics (essential oils); fragrances 
and perfumery; aromatics for fragrances; oil for cosmetic use; oil 
for the body; perfume oils; perfumery; room fragrances; beauty 
care products and beauty preparations, namely, skin hydration 
preparations, beauty serums, skin cleanser preparations, skin 
toner preparations, skin emulsifying preparations. (2) Nutritional 
supplements for general health and well being; herbal 
supplements for general health and well being; dietary 
supplements for general health and we l l  being; vitamins; 
minerals; vitamin and mineral drinks. (3) Printed publications in 
the field of education and training in the field of essential oils; 
printed guides and manuals; magazines; journals; periodicals; 
books. SERVICES: Retail, wholesale and distribution services in 
relation to essential oils, scented oils, cosmetic oils, aromatics 
(essential oils), aromatic perfumery products, aromatics for 
fragrances, fragrant preparations, oil for cosmetic use, oil for the 
body, perfume oils, perfumery, room fragrances, scented 
preparations, beauty care products, beauty preparations, 
pharmaceutical products, nutriments, nutritional supplements, 
vitamins, minerals, vitamin and mineral drinks, health food 
supplements made principally pharmaceutical preparations, 
tablets (pharmaceuticals), preparations for use as dietetic 
additives for food, dietetic substances, printed guides and 
manuals, printed publications, journals, periodicals, books, 
binders, clothing; promoting the sales of goods and services 
through a customer loyalty program; import and export services; 
shop at home parties selling essential oils and nutritional 
supplements; promoting the sale of essential oils through the 
administration of an incentive awards programs. Used in 
CANADA since at least as early as June 21, 2008 on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Huiles essentielles utilisées comme parfum pour 
la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de 
parfum; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; huiles à usage cosmétique; aromates (huiles 
essentielles); parfumerie; aromates pour parfums; huiles à usage 
cosmétique; huile pour le corps; huiles parfumées; parfumerie; 
parfums d'ambiance; produits de soins de beauté et produits de 
beauté, nommément produits pour l'hydratation de la peau, 
sérums de beauté, nettoyants pour la peau, produits toniques 
pour la peau, produits émulsifiants pour la peau. (2) 
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; vitamines; minéraux; boissons aux vitamines et aux 
minéraux. (3) Publications imprimées dans le domaine de 
l'éducation et de la formation dans le domaine des huiles 

essentielles; guides imprimés; magazines; revues; périodiques; 
livres. SERVICES: Vente au détail, vente en gros et services de 
distribution concernant les produits suivants : huiles essentielles, 
huiles parfumées, huiles à usage cosmétique, aromates (huiles 
essentielles), produits de parfumerie aromatiques, aromates 
pour parfums, produits parfumés, huile à usage cosmétique, 
huile pour le corps, huiles parfumées, parfumerie, parfums 
d'ambiance, produits parfumés, produits de soins de beauté, 
produits de beauté, produits pharmaceutiques, nutriments, 
suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, boissons aux 
vitamines et aux minéraux, suppléments alimentaires pour la 
santé faits principalement de produits pharmaceutiques, 
comprimés (produits pharmaceutiques), préparations utilisées 
comme additifs hypocaloriques pour aliments, substances 
diététiques, guides et manuels imprimés, publications 
imprimées, revues, périodiques, livres, reliures, vêtements; 
promotion de la vente de produits et de services grâce à un 
programme de fidélisation de la clientèle; services d'importation 
et d'exportation; démonstrations à domicile pour la vente d'huiles 
essentielles et de suppléments alimentaires; promotion de la 
vente d'huiles essentielles par l'administration de programmes 
de récompenses. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 21 juin 2008 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,676,448. 2014/05/09. doTERRA Holdings, LLC, 370 West 
Center Street, Orem, UT 84057, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Essential oils as perfume for laundry purposes; 
essential oils for aromatherapy; essential oils for food flavouring; 
essential oils for personal use; essential oils for the manufacture 
of perfume; perfume oils for the manufacture of cosmetic 
preparations; cosmetic oils; aromatics (essential oils); fragrances 
and perfumery; aromatics for fragrances; oil for cosmetic use; oil 
for the body; perfume oils; perfumery; room fragrances; beauty 
care products and beauty preparations, namely, skin hydration 
preparations, beauty serums, skin cleanser preparations, skin 
toner preparations, skin emulsifying preparations. (2) Nutritional 
supplements for general health and well being; herbal 
supplements for general health and well being; dietary 
supplements for general health and well being; vitamins; 
minerals; vitamin and mineral drinks. (3) Printed publications in 
the field of education and training in the field of essential oils; 
printed guides and manuals; magazines; journals; periodicals; 
books. SERVICES: Retail, wholesale and distribution services in 
relation to essential oils, scented oils, cosmetic oils, aromatics 
(essential oils), aromatic perfumery products, aromatics for 
fragrances, fragrant preparations, oil for cosmetic use, oil for the 
body, perfume oils, perfumery, room fragrances, scented 
preparations, beauty care products, beauty preparations, 
pharmaceutical products, nutriments, nutritional supplements, 
vitamins, minerals, vitamin and mineral drinks, health food 
supplements made principa l ly  pharmaceutical preparations, 
tablets (pharmaceuticals), preparations for use as dietetic 
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additives for food, dietetic substances, printed guides and 
manuals, printed publications, journals, periodicals, books, 
binders, clothing; promoting the sales of goods and services 
through a customer loyalty program; import and export services; 
shop at home parties selling essential oils and nutritional 
supplements; promoting the sale of essential oils through the 
administration of an incentive awards programs. Used in 
CANADA since at least as early as June 21, 2008 on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Huiles essentielles utilisées comme parfum pour 
la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de 
parfum; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; huiles à usage cosmétique; aromates (huiles 
essentielles); parfumerie; aromates pour parfums; huiles à usage 
cosmétique; huile pour le corps; huiles parfumées; parfumerie; 
parfums d'ambiance; produits de soins de beauté et produits de 
beauté, nommément produits pour l'hydratation de la peau, 
sérums de beauté, nettoyants pour la peau, produits toniques 
pour la peau, produits émulsifiants pour la peau. (2) 
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; vitamines; minéraux; boissons aux vitamines et aux 
minéraux. (3) Publications imprimées dans le domaine de 
l'éducation et de la formation dans le domaine des huiles 
essentielles; guides imprimés; magazines; revues; périodiques; 
livres. SERVICES: Vente au détail, vente en gros et services de 
distribution concernant les produits suivants : huiles essentielles, 
huiles parfumées, huiles à usage cosmétique, aromates (huiles 
essentielles), produits de parfumerie aromatiques, aromates 
pour parfums, produits parfumés, huile à usage cosmétique, 
huile pour le corps, huiles parfumées, parfumerie, parfums 
d'ambiance, produits parfumés, produits de soins de beauté, 
produits de beauté, produits pharmaceutiques, nutriments, 
suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, boissons aux 
vitamines et aux minéraux, suppléments alimentaires pour la 
santé faits principalement de produits pharmaceutiques, 
comprimés (produits pharmaceutiques), préparations utilisées 
comme additifs hypocaloriques pour aliments, substances 
diététiques, guides et manuels imprimés, publications 
imprimées, revues, périodiques, livres, reliures, vêtements; 
promotion de la vente de produits et de services grâce à un 
programme de fidélisation de la clientèle; services d'importation 
et d'exportation; démonstrations à domicile pour la vente d'huiles 
essentielles et de suppléments alimentaires; promotion de la 
vente d'huiles essentielles par l'administration de programmes 
de récompenses. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 21 juin 2008 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,676,449. 2014/05/09. doTERRA Holdings, LLC, 370 West 
Center Street, Orem, UT 84057, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Essential oils as perfume for laundry purposes; 
essential oils for aromatherapy; essential oils for food flavouring; 
essential oils for personal use; essential oils for the manufacture 
of perfume; perfume oils for the manufacture of cosmetic 
preparations; cosmetic oils; aromatics (essential oils); fragrances 
and perfumery; aromatics for fragrances; oil for cosmetic use; oil 
for the body; perfume oils; perfumery; room fragrances; beauty 
care products and beauty preparations, namely, skin hydration 
preparations, beauty serums, skin cleanser preparations, skin 
toner preparations, skin emulsifying preparations. (2) Nutritional 
supplements for general health and well being; herbal 
supplements for general health and well being; dietary 
supplements for general health and well being; vitamins; 
minerals; vitamin and mineral drinks. (3) Printed publications in 
the field of education and training in the field of essential oils; 
printed guides and manuals; magazines; journals; periodicals; 
books. SERVICES: Retail, wholesale and distribution services in 
relation to essential oils, scented oils, cosmetic oils, aromatics 
(essential oils), aromatic perfumery products, aromatics for 
fragrances, fragrant preparations, oil for cosmetic use, oil for the 
body, perfume oils, perfumery, room fragrances, scented 
preparations, beauty care products, beauty preparations, 
pharmaceutical products, nutriments, nutritional supplements, 
vitamins, minerals, vitamin and mineral drinks, health food 
supplements made principally pharmaceutical preparations, 
tablets (pharmaceuticals), preparations for use as dietetic 
additives for food, dietetic substances, printed guides and 
manuals, printed publications, journals, periodicals, books, 
binders; promoting the sales of goods and services through a 
customer loyalty program; import and export services; shop at 
home parties selling essential oils and nutritional supplements; 
promoting the sale of essential oils through the administration of 
an incentive awards programs. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Huiles essentielles utilisées comme parfum pour 
la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
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essentielles pour aromatiser les aliments; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de 
parfum; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; huiles à usage cosmétique; aromates (huiles 
essentielles); parfumerie; aromates pour parfums; huiles à usage 
cosmétique; huile pour le corps; huiles parfumées; parfumerie; 
parfums d'ambiance; produits de soins de beauté et produits de 
beauté, nommément produits pour l'hydratation de la peau, 
sérums de beauté, nettoyants pour la peau, produits toniques 
pour la peau, produits émulsifiants pour la peau. (2) 
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; vitamines; minéraux; boissons aux vitamines et aux 
minéraux. (3) Publications imprimées dans le domaine de 
l'éducation et de la formation dans le domaine des huiles 
essentielles; guides imprimés; magazines; revues; périodiques; 
livres. SERVICES: Vente au détail, vente en gros et services de 
distribution concernant les produits suivants : huiles essentielles, 
huiles parfumées, huiles à usage cosmétique, aromates (huiles 
essentielles), produits de parfumerie aromatiques, aromates 
pour parfums, produits parfumés, huile à usage cosmétique,
huile pour le corps, huiles parfumées, parfumerie, parfums 
d'ambiance, produits parfumés, produits de soins de beauté, 
produits de beauté, produits pharmaceutiques, nutriments, 
suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, boissons aux 
vitamines et aux minéraux, suppléments alimentaires pour la 
santé faits principalement de produits pharmaceutiques, 
comprimés (produits pharmaceutiques), préparations utilisées 
comme additifs hypocaloriques pour aliments, substances 
diététiques, guides et manuels imprimés, publications 
imprimées, revues, périodiques, livres, reliures; promotion de la 
vente de produits et de services grâce à un programme de 
fidélisation de la clientèle; services d'importation et d'exportation; 
démonstrations à domicile pour la vente d'huiles essentielles et 
de suppléments alimentaires; promotion de la vente d'huiles 
essentielles par l'administration de programmes de 
récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,676,453. 2014/05/09. TOTAL SA, 2 Place Jean Millier, La 
Défense 6, 92400 Courbevoie, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

ENGAGE POUR UNE ENERGIE 
MEILLEURE

PRODUITS: Pétrole (brut ou raffiné); combustibles liquides, 
nommément fuel-oil, gaz de pétrole liquiéfié, méthane, kérosène, 
carburants, nommément essence, gazole, biodiésel, bioéthanol, 
carburant à base d'huile végétale; combustibles solides, 
nommément charbon, bois; gaz combustibles, nommément 
hydrogène, gaz naturel; combustibles issus de la biomasse, 
nommément issus du bois et des cultures agricoles; lubrifiants 
pour les moteurs; huiles et graisses industrielles; produits 
pétrochimiques et leurs dérivés, nommément aromatiques, 
oléfines, paraffines, naphta, gasoil, éthylène; énergie électrique. 
SERVICES: (1) Promotion de produits et services divers pour 

des tiers dans le domaine de l'énergie, de la chimie et de la 
pétrochimie; diffusion et distribution de matériel publicitaire via 
Internet et la poste, nommément tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons; services de courrier électronique, de messagerie 
électronique, et de diffusion d'informations dans le domaine de 
l'énergie, de la chimie et de la pétrochimie; parrainage 
publicitaire pour les produits et services de tiers. (2) Distribution 
d'énergie solaire, éolienne, hydraulique, électrique, chimique, 
géothermique, nucléaire et obtenue à partir de biomasses. (3) 
Production d'énergie solaire, éolienne, hydraulique, électrique, 
chimique, géothermique, nucléaire et obtenue à partir de 
biomasses. (4) Recherche et développement dans le domaine 
de l'énergie; recherche et développement dans le domaine de la 
chimie et de la pétrochimie; conseils en matière d'énergie et 
d'économie d'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Petroleum (crude or refined); liquid fuels, namely fuel 
oil, liquefied petroleum gas, methane, kerosene, fuels, namely 
gasoline, gas oil, biodiesel, bioethanol, vegetable-oil-based fuel; 
solid fuels, namely coal, wood; fuel gas, namely hydrogen, 
natural gas; biomass fuels, namely wood and crop-based; 
lubricants for motors and engines; industrial oils and greases; 
petrochemical products and their derivatives, namely aromatic 
hydrocarbons, olefins, paraffins, naphtha, gas oil, ethylene; 
electrical energy. SERVICES: (1) Promotion of products and 
services for others in the fields of energy, chemistry, and 
petrochemistry; dissemination and distribution of advertising 
materials via Internet and by mail, namely tracts, flyers, printed 
matter, samples; email services, electronic messaging services, 
and dissemination of information in the fields of energy, 
chemistry, and petrochemistry; advertising sponsorships for the 
products and services of others. (2) Distribution of solar, wind, 
hydraulic, electrical, chemical, geothermal, nuclear energy and 
energy obtained from biomass. (3) Production of solar, wind, 
hydraulic, electrical, chemical, geothermal, nuclear energy and 
energy obtained from biomass. (4) Research and development in 
the field of energy; research and development in the fields of 
chemistry and petrochemistry; advice regarding energy and 
energy conservation. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

1,676,508. 2014/05/12. Aecetia Foods Ltd., 2244 46e Avenue, 
Montreal, QUEBEC H8T 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

AECETIA
GOODS: Coconut oil based dietary and nutritional supplements 
for general well-being and health; cooking oil; chocolate; 
chocolates; and granola-based snack bars. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs à base d'huile 
de coco pour la santé et le bien-être en général; huile de 
cuisson; chocolat; chocolats; barres-collations à base de musli. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,676,509. 2014/05/12. Aecetia Foods Ltd., 2244 46e Avenue, 
Montreal, QUEBEC H8T 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

QUOQUOS COCO CHOCO BOOST
GOODS: Coconut oil based dietary and nutritional supplements 
for general well-being and health; chocolate; chocolates; and 
granola-based snack bars. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs à base d'huile 
de coco pour le bien-être et la santé en général; chocolat; 
bonbons de chocolat; barres-collations à base de musli. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,510. 2014/05/12. Aecetia Foods Ltd., 2244 46e Avenue, 
Montreal, QUEBEC H8T 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

QUOQUOS COCO LECITHIN BOOST
GOODS: Coconut oil based dietary and nutritional supplements 
for general well-being and health; chocolate; chocolates; and 
granola-based snack bars. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs à base d'huile 
de coco pour le bien-être et la santé en général; chocolat; 
bonbons de chocolat; barres-collations à base de musli. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,585. 2014/05/12. CHENGDU HUAQIHOUPU HOLDING 
CO., LTD., No. 1103, Building 6, Zone D, Tianfu Software Park, 
No.216, Shijicheng South Road, Hi-tech Zone, Chengdu, 
610000, Sichuan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

GOODS: Centrifugal pumps; Gas pumps; Heat pumps; Infusion 
pumps; Rotary pumps; Cryogenic pump; Vacuum pumps; 
Hydraulic pumps; Valves for industrial machinery; Check valves; 
Pressure relief valves; Hydraulic valves; Pressure regulating 
valves; Solenoid valves; Hand operated hydraulic presses; Gas 
liquefying equipment, namely nitrogen liquefaction equipment, 
hydrogen liquefaction equipment, helium liquefaction equipment; 
Compressors for industrial machinery; Gas compressors; 

Aerators; Hydraulic cylinders; Hydraulic jacks; Refrigeration 
condensers; Control mechanisms for machines, engines and 
motors, namely hydraulic controls for machines, motors, and 
engines; Stands for machines; Pneumatic transporters; Welding 
machines; Data processing apparatus, namely electronic control 
systems for Compressed Natural Gas pumps; Integrated circuit 
identification cards; Electronic card readers for Compressed 
Natural Gas pumps; Central network management systems, 
namely hardware and software used in monitoring and managing 
Compressed Natural Gas station equipment, chip card readers; 
Counters for measuring liquefaction and gasification of gas; 
Scales for weighing liquefaction and gasification of gas; 
Temperature transmitters; Marking buoys; Liquid-level gauges; 
Pressure gauges; Gasometers; Integrated circuits; Temperature 
sensors; Pressure sensors; Liquid level sensors; Electrical 
converters; Mass flow meters; Electrical power connectors; 
Liquidometers used for liquefied gas; Electronic control systems 
for Compressed Natural Gas pumps; Remote controls for 
Compressed Natural Gas pumps; Parallel port to serial port 
converters; Power transformers; High voltage transformers; 
Electric distribution consoles; Gas meters for Compressed 
Natural Gas station use; Computer measured Compressed 
Natural Gas pumps; Electronic card readers; Magnetically 
encoded card readers; Smart card readers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pompes centrifuges; pompes à essence; pompes à 
chaleur; pompes à perfusion; pompes rotatives; pompes 
cryogéniques; pompes à vide; pompes hydrauliques; valves pour 
machinerie industrielle; clapets anti-retour; soupapes de 
surpression; valves hydrauliques; régulateurs de pression; 
électrovannes; presses hydrauliques manuelles; équipement de 
liquéfaction de gaz, nommément équipement de liquéfaction de 
l'azote, équipement de liquéfaction de l'hydrogène, équipement 
de liquéfaction de l'hélium; compresseurs pour machinerie 
industrielle; compresseurs à gaz; aérateurs; vérins hydrauliques; 
crics hydrauliques; condenseurs frigorifiques; mécanismes de 
commande pour machines, moteurs, nommément commandes 
hydrauliques pour machines et moteurs; supports pour 
machines; transporteurs pneumatiques; soudeuses; appareils de 
traitement de données, nommément systèmes de commande 
électronique pour pompes à gaz naturel comprimé; cartes 
d'identité à circuits intégrés; lecteurs de cartes électroniques 
pour pompes à gaz naturel comprimé; systèmes de gestion 
centralisée des réseaux, nommément matériel informatique et 
logiciels pour la surveillance et la gestion d'équipement de poste 
de ravitaillement en gaz naturel comprimé, lecteurs de cartes à 
puce; compteurs pour mesurer la liquéfaction et la gazéification 
de gaz; balances pour la liquéfaction et la gazéification; 
transmetteurs de température; bouées de balisage; indicateurs 
de niveau de liquide; manomètres; gazomètres; circuits intégrés; 
sondes de température; capteurs de pression; capteurs de 
niveau de liquide; convertisseurs électriques; débitmètres 
massiques; connecteurs électriques; jaugeurs de gaz liquéfié; 
systèmes de commande électronique pour pompes à gaz naturel 
comprimé; télécommandes pour pompes à gaz naturel 
comprimé; convertisseurs de port parallèle-série; 
transformateurs de puissance; transformateurs de haute tension; 
consoles de distribution d'électricité; compteurs de gaz pour 
postes de ravitaillement en gaz naturel comprimé; pompes à gaz 
naturel comprimé mesuré par ordinateur; lecteurs de cartes 
électroniques; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs 
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de cartes à puce. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,676,700. 2014/05/12. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 225 Binney Street, Cambridge, MA 
02142, 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

NELMYUS
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurologic disorders, namely multiple sclerosis. Priority Filing 
Date: December 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/134959 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de troubles neurologiques, nommément de sclérose en plaques. 
Date de priorité de production: 04 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/134959 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,676,702. 2014/05/12. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 225 Binney Street, Cambridge, MA 
02142, 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

SOVYBE
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurologic disorders, namely multiple sclerosis. Priority Filing 
Date: December 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/134955 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de troubles neurologiques, nommément de sclérose en plaques. 
Date de priorité de production: 04 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/134955 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,676,804. 2014/05/13. Burberry Limited, Horseferry House, 
Horseferry Road, London SW1P 2AW, 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

OPEN SPACES
GOODS: Cosmetics; preparations for the bath and shower 
namely shower gel, bubble bath, body wash and shampoo; body 
and skin care preparations namely moisturiser and lotion; 
preparations for teeth namely dentifrices; hair care preparations 
namely shampoo and hair mist; nail care preparations and 

polish, false nails; body soaps, hand soaps, liquid soaps; anti-
perspirants and deodorants for personal use; perfumes, eau de 
cologne, eau de toilette and toilet water; essential oils for 
personal use, massage oil; pot pourri, room fragrance and 
incense; candles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques; produits pour le bain et la douche, 
nommément gel douche, bain moussant, savon liquide pour le 
corps et shampooing; produits de soins du corps et de la peau, 
nommément hydratant et lotion; produits pour les dents, 
nommément dentifrices; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing et brume capillaire; produits de soins 
des ongles et vernis à ongles, faux ongles; savons pour le corps, 
savons à mains, savons liquides; antisudorifiques et déodorants 
à usage personnel; parfums, eau de cologne, eau de toilette; 
huiles essentielles à usage personnel, huile de massage; pot-
pourri, parfum d'ambiance et encens; bougies. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,844. 2014/05/13. SIX PINTS SPECIALTY BEER 
COMPANY LIMITED, 75 Victoria Street, Toronto, ONTARIO 
M5C 2B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOANNE B. NARDI, Molson Coors Canada, 33 
Carlingview Road, Toronto, ONTARIO, M9W5E4

THE BEER KITCHEN
GOODS: Outdoor winter clothing. SERVICES: Rental of meeting 
rooms; food and drink catering; restaurant services; providing 
training and education with respect to brewing and serving beer 
and other alcoholic beverages; bottling services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements d'extérieur pour l'hiver. SERVICES:
Location de salles de réunion; services de traiteur d'aliments et 
de boissons; services de restaurant; offre de formation et 
d'éducation concernant le brassage et le service de bières et 
d'autres boissons alcoolisées; services d'embouteillage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,676,896. 2014/05/13. DIMENSION 3 HOSPITALITY 
CORPORATION, 1139-8th Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7H 0S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HOMESUITES
SERVICES: Hotel services; hotel management; operation of 
hotels; hotel reservation services for others; online hotel 
reservation services; restaurant services; salon and spa 
services; providing meeting and event space for weddings, 
family reunions, parties, social gatherings, and business 
meetings; providing fitness facilities for hotel guests; 
convenience shop services for hotel guests; marketing services 
for third parties, namely advertising services for hotels, hotel 
owners, hotel operations and hotel franchisees, public relations 
and assistance in individual hotel advertising; financial services 
on behalf of hotels, hotel owners and hotel franchisees, namely, 
financial planning accounting, payroll, credit and collection 
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services and cash management; human resources services for 
hotels, namely training, hiring, and evaluating the performance of 
employees; administrative services for franchisees in the hotel 
industry, namely reviewing expenses and identifying cost saving 
opportunities; construction of commercial properties and repair, 
namely, restoration of existing hotels and construction of new 
hotels; construction planning. Used in CANADA since at least as 
early as August 2009 on services.

SERVICES: Services d'hôtel; gestion hôtelière; exploitation 
d'hôtels; services de réservation d'hôtels pour des tiers; services 
de réservations d'hôtels en ligne; services de restaurant; 
services de salon de beauté et de spa; offre d'espace pour des 
rencontres et des évènements, notamment des marriages, des 
réunions familiales, des fêtes, des rencontres sociales et des 
réunions d'affaires; offre d'installations de conditionnement 
physique pour clients d'hôtel; services de dépanneur pour clients 
d'hôtel; services de marketing, nommément services de publicité 
pour hôtels, propriétaires d'hôtels, exploitants d'hôtels et 
titulaires de franchises hôtelières, relations publiques et aide à la 
publicité d'un hôtel en particulier; services financiers pour le 
compte d'hôtels, de propriétaires d'hôtels et de titulaires de 
franchises hôtelières, nommément planification financière, 
comptabilité, paie, services de crédit et de recouvrement et 
gestion de la trésorerie; services de ressources humaines pour 
hôtels, nommément formation, embauche et évaluation de la 
performance d'employés; services administratifs pour franchisés 
dans l'industrie hôtelière, nommément examen des dépenses et 
détermination d'occasions d'économies; construction de 
propriétés commerciales et réparation, nommément restauration 
d'hôtels existants et construction de nouveaux hôtels; 
planification de construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services.

1,676,918. 2014/05/14. Captive-Aire Systems, Inc., 4641 
Paragon Park Road, Raleigh, NC 27616, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RUPP AIR
GOODS: Ventilation equipment for residential, commercial and 
industrial applications, namely, fans, electrical and gas space 
heaters, exhaust hoods for kitchens, make-up air ventilation 
units, utility distribution systems comprised of electrical risers, 
plumbing risers, bus bars and wireways and electrical control 
panels sold as a unit. Used in CANADA since at least as early 
as February 14, 2001 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 30, 2003 under No. 2,799,924 on 
goods.

PRODUITS: Équipement de ventilation pour applications
résidentielles, commerciales et industrielles, nommément 
ventilateurs, radiateurs électriques ou au gaz portatifs, hottes de 
cuisine, unités de ventilation pour le maquillage, systèmes de 
distribution utilitaires constitués de colonnes montantes pour 
l'électricité et la plomberie, de barres omnibus, de goulottes 
guide-fils et de panneaux de commandes électriques vendues 
comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 14 février 2001 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 décembre 2003 sous le No. 2,799,924 en liaison avec les 
produits.

1,676,930. 2014/05/14. Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG, 
legal entity, Ebnatstrasse 111, 8201 Schaffhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ECOFIT
GOODS: Tools and equipment to produce pipe joints. Pipes and 
pipe joint components made of plastic, for the transport of fluids 
in particular; semi-finished products and moulded parts made of 
plastic, for the transport of fluids in particular. Pipes made of 
plastic, for the transport of fluids in particular. Priority Filing 
Date: December 20, 2013, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 656771 in association with the same kind of goods. Used in 
SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 
on March 31, 2014 under No. 65341/2013 on goods.

PRODUITS: Outils et équipement pour la fabrication de raccords 
de tuyau. Tuyaux et raccords de tuyau en plastique, notamment 
pour le transport de liquides; produits semi-finis et pièces 
moulées en plastique, notamment pour le transport de liquides. 
Tuyaux en plastique, notamment pour le transport de liquides. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 656771 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 mars 2014 sous le No. 
65341/2013 en liaison avec les produits.

1,676,932. 2014/05/14. RADIO FREQUENCY SYSTEMS 
FRANCE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE, Centre de 
Villarceaux Route de Villejust, 91620 Nozay, FRANCE 
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

INVISILINE
GOODS: Telecommunication antennas, namely small cell 
backhaul antennas. Priority Filing Date: December 03, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13 4 051 902 in association 
with the same kind of goods. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for FRANCE on December 03, 2013 under No. 
13 4051902 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Antennes de télécommunication, nommément 
antennes de liaison terrestre pour petites cellules. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 13 4 051 902 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 décembre 2013 sous 
le No. 13 4051902 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,676,935. 2014/05/14. Metcalfe Realty Company Limited, 210-
130 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM 
WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 
SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARCHCROFT
SERVICES: Land/sub-division development; development of 
commercial properties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aménagement de terrains/de lotissements; 
aménagement d'immeubles commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,676,942. 2014/05/14. Metcalfe Realty Company Limited, 210-
130 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM 
WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 
SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARCH CROFT
SERVICES: Land/sub-division development; development of 
commercial properties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aménagement de terrains/de lotissements; 
aménagement d'immeubles commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,676,972. 2014/05/14. Captive-Aire Systems, Inc., 4641 
Paragon Park Road, Raleigh, NC 27616, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AQUA-MATIC
GOODS: Ventilation equipment for residential, commercial and 
industrial applications, namely, fans, electrical and gas heaters, 
exhaust hoods for kitchens, make-up air units, utility distribution 
systems comprised of electrical risers, plumbing risers, bus bars 
and wireways, and electrical control panels sold as a unit, none 
of the aforesaid goods being used in association with water 
treatment systems or its parts and accessories. Used in 
CANADA since at least as early as August 1989 on goods. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No. 
2,969,231 on goods.

PRODUITS: Équipement de ventilation pour applications 
résidentielles, commerciales et industrielles, nommément 
ventilateurs, appareils de chauffage électriques et au gaz, hottes 
pour cuisines, générateurs de ventilation tempérée, systèmes de 
distribution utilitaires constitués de colonnes montantes 
d'électricité, colonnes montantes de plomberie, barres omnibus, 
goulottes guide-fils et panneaux électriques vendus comme un 
tout, les produits susmentionnés n'étant pas utilisés relativement 
aux systèmes de traitement de l'eau ou à leurs pièces et 
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 1989 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous 
le No. 2,969,231 en liaison avec les produits.

1,676,976. 2014/05/14. Captive-Aire Systems, Inc., 4641 
Paragon Park Road, Raleigh, NC 27616, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CasService
SERVICES: HVAC equipment technical support, repair and 
maintenance. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2013 on services. Priority Filing Date: April 15, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/252,173 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2014 
under No. 4640954 on services.

SERVICES: Soutien technique pour équipement CVCA ainsi que 
réparation et entretien d'équipement CVCA. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/252,173 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 novembre 2014 sous le No. 4640954 en liaison avec les 
services.

1,677,115. 2014/05/07. CANCER RECOVERY FOUNDATION 
INTERNATIONAL, 6380 Flank Drive, Suite 400, Harrisburg, 
Pennsylvania 17112, 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

SERVICES: Charitable fundraising services; conducting 
research in the field of support for individuals suffering from 
cancer; educating others through seminars and workshops on 
how to support individuals suffering from cancer; and advocacy 
services on behalf of individuals suffering from cancer before all 
levels of government. Used in CANADA since at least as early 
as January 2013 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
recherche dans le domaine du soutien des personnes souffrant 
du cancer; éducation de tiers par des conférences et des ateliers 
sur la façon de soutenir les personnes souffrant du cancer; 
défense des droits des personnes souffrant du cancer auprès de 
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tous les ordres de gouvernements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
services.

1,677,210. 2014/05/15. SUNBEAM PRODUCTS, INC., 2381 
Executive Center Drive, Boca Raton, FL 33431, 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

CROCKTOBER
GOODS: Electric slow cookers. Used in CANADA since at least 
as early as October 31, 2007 on goods. Priority Filing Date: 
November 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/121,978 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 2014 under No. 4,555,995 on goods.

PRODUITS: Mijoteuses électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2007 en liaison avec 
les produits. Date de priorité de production: 18 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/121,978 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous 
le No. 4,555,995 en liaison avec les produits.

1,677,309. 2014/05/16. POKERVISION MEDIA INC., 1739-246 
Stewart Green SW, Calgary, ALBERTA T3H 3C8

CPT Battle of Alberta Poker Series
GOODS: 1. Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, instruction 
manuals for poker, rule books for poker, posters and signs. 2. 
Promotional items namely hats, casual clothing, playing cards, 
poker chips, 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: Entertainment services, namely arranging 
and conducting poker tournaments. 2. Operating a website 
providing information in the fields of poker and poker 
tournaments. Used in CANADA since at least April 01, 2014 on 
goods. Used in CANADA since as early as January 01, 2013 on 
services.

PRODUITS: 1. Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures, 
prospectus, manuels de poker, livres de règlements du poker, 
affiches et pancartes. 2. Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, cartes à jouer, jetons de poker, 
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: Services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de tournois de poker. 2. Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines du poker et des 
tournois de poker. Employée au CANADA depuis au moins 01 

avril 2014 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,677,349. 2014/05/16. Emily  Tucker, 707 Delbruck St, Nelson, 
BRITISH COLUMBIA V1L 5L9

CASH DIET CHALLENGE
SERVICES: Financial planning services. Used in CANADA since 
January 01, 2014 on services.

SERVICES: Services de planification financière. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,677,415. 2014/05/20. Den-Mat Holdings, LLC, 1017 W. Central 
Avenue, Lompoc, CA 93436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LUMISMILE
GOODS: Tooth whitening compositions and kits. Priority Filing 
Date: November 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/123,279 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 22, 2014 under No. 4,573,786 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Composés de blanchiment des dents et 
nécessaires connexes. Date de priorité de production: 19 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/123,279 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 22 juillet 2014 sous le No. 4,573,786 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,677,447. 2014/05/20. Noel Ternida, 104 - 6833 Village Green, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 4M1

Tour Tidbits
SERVICES: Designing and organizing tour events; providing 
transportation services to tour events clientele, namely hired car 
transport, hired bus transport, passenger transportation services 
by air, ship and train; providing concierge services to tour events 
clientele; providing lodging accommodation to tour events 
clientele, namely, temporary hotel accommodation to tour events 
clientele; providing travel and tour advice and tips, namely 
through the provision of promotion literature and brochures, 
newspaper and magazine articles, Internet website postings and 
on-line help desk services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conception et organisation de circuits touristiques; 
offre de services de transport pour la clientèle de circuits 
touristiques, nommément transport par voiture louée, transport 
par autobus loué, services de transport de passagers par avion, 
par navire et par train; offre de services de conciergerie pour la 
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clientèle de circuits touristiques; offre d'hébergement pour la 
clientèle de circuits touristiques, nommément d'hébergement 
temporaire à l'hôtel pour la clientèle de circuits touristiques; offre 
de conseils et astuces sur les voyages et les circuits touristiques, 
nommément offre de documents et de brochures de promotion, 
articles de journaux et de magazines, articles affichés sur des 
sites Web et services de centre d'assistance en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,677,450. 2014/05/20. Skoy Enterprises, LLC, 129 
Hummingbird Hill, Encinitas, CA 92024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAT MINTERN, 25-2022 PACIFIC WAY, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V1S1T1

SKOY
GOODS: (1) Cleaning cloth; cloth for wiping or dusting; (2) 
Abrasive pads for kitchen or domestic purposes; abrasive pads 
for kitchen purposes; household scouring pads; scouring pads; 
scouring sponges; scrub sponges; (3) Magnetic metal rail to 
hang cloths and scrubs; rails and rings for towels; rails and rings 
for towels, not of precious metal; towel rails and rings; towel rails 
and rings, not of precious metal. Used in CANADA since 
October 13, 2010 on goods (1); May 01, 2013 on goods (2); 
March 20, 2014 on goods (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 05, 2008 under No. 3480335 on goods (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2014 under No. 
4592870 on goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Chiffon de nettoyage; chiffon pour essuyer ou 
épousseter. (2) Tampons abrasifs pour la cuisine ou la maison; 
tampons abrasifs pour la cuisine; tampons à récurer pour la 
maison; tampons à récurer; éponges à récurer; éponges à 
désincruster. (3) Rail en métal aimanté pour y accrocher des 
chiffons et des produits de nettoyage; porte-serviettes et 
anneaux à serviettes; rails et anneaux pour serviettes, autres 
qu'en métal précieux; porte-serviettes et anneaux à serviettes; 
porte-serviettes et anneaux à serviettes, autres qu'en métal 
précieux. Employée au CANADA depuis 13 octobre 2010 en 
liaison avec les produits (1); 01 mai 2013 en liaison avec les 
produits (2); 20 mars 2014 en liaison avec les produits (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 août 2008 sous le No. 3480335 en liaison avec les produits 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 
4592870 en liaison avec les produits (2), (3).

1,677,569. 2014/05/20. FUJIFILM KYOWA KIRIN BIOLOGICS 
Co., Ltd., 1-6-1 Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8185, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WELBEVA
GOODS: Pharmaceutical preparations for treatment of 
proliferative diseases, namely cancer; Pharmaceutical 
preparations for treatment of proliferative diseases, namely 

tumors; Pharmaceutical preparations for treatment of 
proliferative diseases, namely carcinoma; Pharmaceutical 
preparations for treatment of proliferative diseases, namely 
blastoma; Pharmaceutical preparations comprising an anti-VEGF 
(vascular endothelial growth factor) monoclonal antibody for 
treatment of cancer; Pharmaceutical preparations comprising an 
anti-VEGF (vascular endothelial growth factor) monoclonal 
antibody for treatment of tumors; Pharmaceutical preparations 
comprising an anti-VEGF (vascular endothelial growth factor) 
monoclonal antibody for treatment of carcinoma; Pharmaceutical 
preparations comprising an anti-VEGF (vascular endothelial 
growth factor) monoclonal antibody for treatment of blastoma. 
Priority Filing Date: April 25, 2014, Country: JAPAN, Application 
No: 2014-032676 in association with the same kind of goods. 
Used in JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on 
October 03, 2014 under No. 5706995 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies prolifératives, nommément du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies prolifératives, 
nommément des tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies prolifératives, nommément des 
carcinomes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies prolifératives, nommément des blastomes; 
préparations pharmaceutiques composées d'un anticorps 
monoclonal anti-VEGF (facteur de croissance de l'endothélium 
vasculaire) pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques composées d'un anticorps monoclonal anti-
VEGF (facteur de croissance de l'endothélium vasculaire) pour 
le traitement des tumeurs; préparations pharmaceutiques 
composées d'un anticorps monoclonal anti-VEGF (facteur de 
croissance de l'endothélium vasculaire) pour le traitement des 
carcinomes; préparations pharmaceutiques composées d'un 
anticorps monoclonal anti-VEGF (facteur de croissance de 
l'endothélium vasculaire) pour le traitement des blastomes. Date
de priorité de production: 25 avril 2014, pays: JAPON, demande 
no: 2014-032676 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 03 octobre 2014 sous le No. 5706995 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,677,574. 2014/05/20. Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, 
Gyömröi út 19-21, HUNGARY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

REAGILA
GOODS: pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of psychiatric diseases, namely, schizophrenia, 
mania, bipolar depression, major depression. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention des maladies mentales, nommément de la 
schizophrénie, de la manie, de la dépression bipolaire, de la 
dépression majeure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,677,579. 2014/05/20. FUJIFILM KYOWA KIRIN BIOLOGICS 
Co., Ltd., 1-6-1 Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8185, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BIVEGIF
GOODS: Pharmaceutical preparations for treatment of 
proliferative diseases, namely cancer; Pharmaceutical 
preparations for treatment of proliferative diseases, namely 
tumors; Pharmaceutical preparations for treatment of 
proliferative diseases, namely carcinoma; Pharmaceutical 
preparations for treatment of proliferative diseases, namely 
blastoma; Pharmaceutical preparations comprising an anti-VEGF 
(vascular endothelial growth factor) monoclonal antibody for 
treatment of cancer; Pharmaceutical preparations comprising an 
anti-VEGF (vascular endothelial growth factor) monoclonal 
antibody for treatment of tumors; Pharmaceutical preparations 
comprising an anti-VEGF (vascular endothelial growth factor) 
monoclonal antibody for treatment of carcinoma; Pharmaceutical 
preparations comprising an anti-VEGF (vascular endothelial 
growth factor) monoclonal antibody for treatment of blastoma. 
Priority Filing Date: April 25, 2014, Country: JAPAN, Application 
No: 2014-032677 in association with the same kind of goods. 
Used in JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on 
October 03, 2014 under No. 5706996 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies prolifératives, nommément du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies prolifératives, 
nommément des tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies prolifératives, nommément des 
carcinomes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies prolifératives, nommément des blastomes; 
préparations pharmaceutiques composées d'un anticorps 
monoclonal anti-VEGF (facteur de croissance de l'endothélium 
vasculaire) pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques composées d'un anticorps monoclonal anti-
VEGF (facteur de croissance de l'endothélium vasculaire) pour 
le traitement des tumeurs; préparations pharmaceutiques 
composées d'un anticorps monoclonal anti-VEGF (facteur de 
croissance de l'endothélium vasculaire) pour le traitement des 
carcinomes; préparations pharmaceutiques composées d'un 
anticorps monoclonal anti-VEGF (facteur de croissance de 
l'endothélium vasculaire) pour le traitement des blastomes. Date
de priorité de production: 25 avril 2014, pays: JAPON, demande 
no: 2014-032677 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 03 octobre 2014 sous le No. 5706996 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,677,585. 2014/05/20. FUJIFILM KYOWA KIRIN BIOLOGICS 
Co., Ltd., 1-6-1 Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8185, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BICGIO
GOODS: Pharmaceutical preparations for treatment of 
proliferative diseases, namely cancer; Pharmaceutical 
preparations for treatment of proliferative diseases, namely 
tumors; Pharmaceutical preparations for treatment of 
proliferative diseases, namely carcinoma; Pharmaceutical 
preparations for treatment of proliferative diseases, namely 
blastoma; Pharmaceutical preparations comprising an anti-VEGF 
(vascular endothelial growth factor) monoclonal antibody for 
treatment of cancer; Pharmaceutical preparations comprising an 
anti-VEGF (vascular endothelial growth factor) monoclonal 
antibody for treatment of tumors; Pharmaceutical preparations 
comprising an anti-VEGF (vascular endothelial growth factor) 
monoclonal antibody for treatment of carcinoma; Pharmaceutical 
preparations comprising an anti-VEGF (vascular endothelial 
growth factor) monoclonal antibody for treatment of blastoma. 
Priority Filing Date: April 25, 2014, Country: JAPAN, Application 
No: 2014-032678 in association with the same kind of goods. 
Used in JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on 
October 03, 2014 under No. 5706997 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies prolifératives, nommément du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies prolifératives, 
nommément des tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies prolifératives, nommément des 
carcinomes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies prolifératives, nommément des blastomes; 
préparations pharmaceutiques composées d'un anticorps 
monoclonal anti-VEGF (facteur de croissance de l'endothélium 
vasculaire) pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques composées d'un anticorps monoclonal anti-
VEGF (facteur de croissance de l'endothélium vasculaire) pour 
le traitement des tumeurs; préparations pharmaceutiques 
composées d'un anticorps monoclonal anti-VEGF (facteur de 
croissance de l'endothélium vasculaire) pour le traitement des 
carcinomes; préparations pharmaceutiques composées d'un 
anticorps monoclonal anti-VEGF (facteur de croissance de 
l'endothélium vasculaire) pour le traitement des blastomes. Date
de priorité de production: 25 avril 2014, pays: JAPON, demande 
no: 2014-032678 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 03 octobre 2014 sous le No. 5706997 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,677,590. 2014/05/20. MERCK KGAA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstradt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GROW ON THE GO
GOODS: Computer software for providing and tracking 
information related to growth hormone deficiency and Turner's 
syndrome. SERVICES: Telecommunications, namely providing 
user access to global computer networks; providing access to a 
computer database containing medical information; mobile 
telephone communications; design and development of 
computer software; development of electronic and digital 
databases; medical services, namely, providing medical 
information, medical counseling, medical laboratory services, 
medical research services; medical clinic services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour l'offre et le repérage d'information 
concernant le déficit en hormone de croissance et le syndrome 
de Turner. SERVICES: Télécommunication, nommément offre 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à 
une base de données contenant des renseignements médicaux; 
communication par téléphone mobile; conception et 
développement de logiciels; développement de bases de 
données électroniques et numérisées; services médicaux, 
nommément offre de renseignements médicaux, conseils 
médicaux, services de laboratoire médical, services de 
recherche médicale; services de clinique médicale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,677,592. 2014/05/20. MERCK KGAA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GRANDIR ET REPARTIR
GOODS: Computer software for providing and tracking 
information related to growth hormone deficiency and Turner's 
syndrome. SERVICES: Telecommunications, namely providing 
user access to global computer networks; providing access to a 
computer database containing medical information; mobile 
telephone communications; design and development of 
computer software; development of electronic and digital 
databases; medical services, namely, providing medical 
information, medical counseling, medical laboratory services, 
medical research services; medical clinic services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour l'offre et le repérage d'information 
concernant le déficit en hormone de croissance et le syndrome 
de Turner. SERVICES: Télécommunication, nommément offre 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à 
une base de données contenant des renseignements médicaux; 
communication par téléphone mobile; conception et 

développement de logiciels; développement de bases de 
données électroniques et numérisées; services médicaux, 
nommément offre de renseignements médicaux, conseils 
médicaux, services de laboratoire médical, services de 
recherche médicale; services de clinique médicale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,677,596. 2014/05/20. FUJIFILM KYOWA KIRIN BIOLOGICS 
Co., Ltd., 1-6-1 Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8185, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BEVALITY
GOODS: Pharmaceutical preparations for treatment of 
proliferative diseases, namely cancer; Pharmaceutical 
preparations for treatment of proliferative diseases, namely 
tumors; Pharmaceutical preparations for treatment of 
proliferative diseases, namely carcinoma; Pharmaceutical 
preparations for treatment of proliferative diseases, namely 
blastoma; Pharmaceutical preparations comprising an anti-VEGF 
(vascular endothelial growth factor) monoclonal antibody for 
treatment of cancer; Pharmaceutical preparations comprising an 
anti-VEGF (vascular endothelial growth factor) monoclonal 
antibody for treatment of tumors; Pharmaceutical preparations 
comprising an anti-VEGF (vascular endothelial growth factor) 
monoclonal antibody for treatment of carcinoma; Pharmaceutical 
preparations comprising an anti-VEGF (vascular endothelial 
growth factor) monoclonal antibody for treatment of blastoma. 
Priority Filing Date: April 25, 2014, Country: JAPAN, Application 
No: 2014-032680 in association with the same kind of goods. 
Used in JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on 
October 03, 2014 under No. 5706998 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies prolifératives, nommément du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies prolifératives, 
nommément des tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies prolifératives, nommément des 
carcinomes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies prolifératives, nommément des blastomes; 
préparations pharmaceutiques composées d'un anticorps 
monoclonal anti-VEGF (facteur de croissance de l'endothélium 
vasculaire) pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques composées d'un anticorps monoclonal anti-
VEGF (facteur de croissance de l'endothélium vasculaire) pour 
le traitement des tumeurs; préparations pharmaceutiques 
composées d'un anticorps monoclonal anti-VEGF (facteur de 
croissance de l'endothélium vasculaire) pour le traitement des 
carcinomes; préparations pharmaceutiques composées d'un 
anticorps monoclonal anti-VEGF (facteur de croissance de 
l'endothélium vasculaire) pour le traitement des blastomes. Date
de priorité de production: 25 avril 2014, pays: JAPON, demande 
no: 2014-032680 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 03 octobre 2014 sous le No. 5706998 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,677,623. 2014/05/20. MÉTAL EXCEL INC., 388, rue Grande-
Allée, M-501, Québec, QUÉBEC G1R 2J4 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

SERVICES: Distribution, fabrication, conception et usinage de 
pièces d'acier galvanisé, inoxydable et aluminum. Employée au 
CANADA depuis 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution, manufacture, design, and machining of 
galvanized steel, stainless steel, and aluminium parts. Used in 
CANADA since 2003 on services.

1,677,626. 2014/05/20. The TJX Companies, Inc., 770 
Cochituate Road, Framingham, MA 01701, 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

COERCION
GOODS: Clothing namely casual clothing, athletic clothing and 
dress clothing. Used in CANADA since at least as early as May 
01, 2014 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport et vêtements habillés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2014 en
liaison avec les produits.

1,677,628. 2014/05/20. The TJX Companies, Inc., 770 
Cochituate Road, Framingham, MA 01701, 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

MARK LAW
GOODS: Clothing namely casual clothing, athletic clothing and 
dress clothing. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2011 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport et vêtements habillés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2011 
en liaison avec les produits.

1,677,679. 2014/05/20. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SHU UEMURA BLANC:CHROMA
PRODUITS: Skincare lotion for face, body and hand care; 
cosmetics, namely skin whitening preparation and liquid and 
compact foundation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Lotion de soins de la peau pour le visage, le corps et 
les mains; cosmétiques, nommément produit pour blanchir la 
peau et fond de teint liquide et en poudrier. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,677,748. 2014/05/21. Yanling Xiong, #1-22-D, Jia Zhou Hao 
Yuan Phase ii, Futian District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

GOODS: Toilets; Toilet seats; Bathroom vanities; Wash basins; 
Plumbing fixtures, namely, sinks, pedestal sinks, bath tubs, bath 
tub jets, whirlpool baths; Faucets, namely lavatory faucets, 
kitchen faucets, bar sink faucets, roman tub faucets and faucet 
handles; Sprays for water supply, namely, shower heads with 
single or multi-function sprays; Bath cubicles comprising a 
shower, bathtub, and light fixture enclosed in a single unit; wash-
hand bowls; Bathtubs; Mirrors, namely hand held mirrors, 
decorative mirrors, mirrors for use in household; Commercial 
furniture, namely, display stands, display shelves, display racks, 
display counters, display cases, display showcases, display 
panels, floor display units, furniture cabinets, medicine cabinets, 
shelves for storage, newspaper display stands and racks, 
magazine racks; Storage items, namely shelving units, small 
cabinets, hanging wall cabinet,cork board, bulletin board; 
Vanities and accessories, namely mirrors, medicine cabinets; 
Range hood, kitchen cabinet, bathroom vanity, kitchen sink & 
bath sink; Furniture namely bathroom vanities; Bath accessories, 
namely towel bars, towel rings, toothbrush holders, toilet tissue 
holders, soap dishes; Combination storage and wardrobe 
cabinets made of metal. Used in CANADA since May 20, 2014 
on goods.

PRODUITS: Toilettes; sièges de toilette; meubles-lavabos; 
lavabos; appareils de plomberie, nommément lavabos, lavabos 
sur colonne, baignoires, jets pour baignoire, baignoires à 
remous; robinets, nommément robinets de lavabo, robinets de 
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cuisine, robinets d'évier de bar, robinets de baignoire romaine et 
poignées de robinets; pulvérisateurs d'eau, nommément 
pommes de douche à réglage unique ou multiple; cabines de 
bain constituées d'une douche, d'une baignoire et d'un luminaire 
inclus dans une seule unité; lave-mains; baignoires; miroirs, 
nommément miroirs à main, miroirs décoratifs, miroirs pour la 
maison; mobilier commercial, nommément présentoirs, étagères 
de présentation, présentoirs, comptoirs-vitrines, vitrines, vitrines 
d'exposition, panneaux d'affichage, présentoirs au sol, armoires 
(mobilier), armoires à pharmacie, tablettes de rangement, 
présentoirs à journaux, porte-revues; articles de rangement, 
nommément éléments de rayonnage, petites armoires, armoires 
murales à suspendre, tableaux en liège, babillards; meubles-
lavabos et accessoires, nommément miroirs, armoires à 
pharmacie; hottes de cuisinière, armoires de cuisine, meubles-
lavabos pour salles de bain, éviers de cuisine et lavabos de salle 
de bain; mobilier, nommément meubles-lavabos; accessoires de 
bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, 
porte-brosses à dents, distributeurs de papier hygiénique, porte-
savons; armoires de rangement et garde-robes tout en un faites 
de métal. Employée au CANADA depuis 20 mai 2014 en liaison 
avec les produits.

1,677,764. 2014/05/15. DAVSON ENTERPRISES INC., 50 
Wingold Avenue, Unit #2, Toronto, ONTARIO M6B 1P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 TRADERS 
BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

GOODS: Men's designer clothing namely, suits, pants, shirts, 
neck ties, bow ties, sport jackets, sweaters, vests, topcoats and 
overcoats. SERVICES: Manufacture, distribution and sale (both 
wholesale and retail) of men's designer clothing and fashion 
accessories. Used in CANADA since May 01, 1999 on goods 
and on services.

PRODUITS: Vêtements haute couture pour hommes, 
nommément costumes, pantalons, chemises, cravates, noeuds 
papillon, vestons sport, chandails, gilets, paletots et pardessus. 
SERVICES: Fabrication, distribution et vente (à la fois en gros et 
au détail) de vêtements haute couture et d'accessoires de mode 
pour hommes. Employée au CANADA depuis 01 mai 1999 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,677,772. 2014/05/21. TFI HOLDINGS INC., 8801 Trans-
Canada Highway, Suite 500, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VITRAN EXPRESS
SERVICES: Transportation services, namely, freight transport by 
truck; warehouse freight storage; transportation logistics, namely 
planning and scheduling of freight shipments, managing the 
storage, transportation and delivery of documents, goods, 
freight, packages and raw materials for others by air, rail, boat 
and truck; intermodal transportation, namely freight transport by 
rail. Used in CANADA since at least as early as May 20, 2014 on 
services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de fret 
par camion; entreposage de marchandises; logistique de 
transport, nommément organisation et planification de 
l'expédition de marchandises, gestion du stockage, du transport 
et de la livraison de documents, de produits, de fret, de colis et 
de matières premières pour des tiers par avion, par train, par 
bateau et par camion; transport intermodal, nommément 
transport de fret par train. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 mai 2014 en liaison avec les services.

1,677,872. 2014/05/21. Hanna-Barbera Productions, Inc., 4000 
Warner Boulevard, Burbank, CA 91522, 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

PEBBLES
GOODS: Cookies, mixes for making milkshakes, bubble gum, 
cake decorations made of candy, chewing gum, frozen 
confections, crackers, frozen yogurt, ice cream, pretzels, peanut 
butter confectionery chips, malt for food; soybean malt; malt 
biscuits; sugar confectionery, namely candy, candy bars, candy 
mints, candy coated and caramel popcorn, and candy 
decorations for cakes; edible decorations for cake; rice cakes; 
pastilles; pastries; biscuits and bread; coffee beverages with 
milk; cocoa beverages with milk, chocolate-based beverages, 
coffee and coffee-based beverages, cocoa and cocoa-based 
beverages; tea, namely, ginseng tea, black tea, green tea, 
oolong tea, barley and barley-leaf tea; meat tenderizers for 
household purposes; binding agents for ice-cream; rice; tapioca 
and sago; ices, sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments), namely, mustards, 
mayonnaises, ketchups, tomato sauces, chutneys, barbecue 
sauces, hot sauces, chili sauces, soy, sauces, vinegars, salsas, 
relishes, tartar sauces, cocktail sauces, gravies, salad dressings; 
and spices. Priority Filing Date: November 26, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86129770 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Biscuits, préparations pour faire des laits frappés, 
gomme à bulles, décorations à gâteau faites de bonbons, 
gomme à mâcher, friandises glacées, craquelins, yogourt glacé, 
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crème glacée, bretzels, grains de beurre d'arachide, malt 
alimentaire; malt de soya; biscuits au malt; friandises au sucre, 
nommément bonbons, barres de friandises, bonbons à la 
menthe, maïs éclaté enrobé de sucre ou de caramel ainsi que 
bonbons décoratifs pour gâteaux; décorations comestibles pour 
gâteau; galettes de riz; pastilles; pâtisseries; biscuits secs et 
pain; boissons au café contenant du lait; boissons au cacao 
contenant du lait, boissons à base de chocolat, café et boissons 
à base de café, cacao et boissons à base de cacao; thé, 
nommément thé au ginseng, thé noir, thé vert, thé oolong, thé à 
l'orge et thé à la feuille d'orge; produits pour attendrir la viande à 
usage domestique; agents liants pour la crème glacée; riz; 
tapioca et sagou; glaces, sucre, miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément moutardes, mayonnaises, ketchups, sauces 
tomate, chutneys, sauces barbecue, sauces piquantes, sauces 
chili, sauces soya, vinaigres, salsas, relishs, sauces tartares, 
sauces cocktail, sauces au jus de viande, sauces à salade; 
épices. Date de priorité de production: 26 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86129770 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,677,874. 2014/05/21. FUJIFILM KYOWA KIRIN BIOLOGICS 
CO., LTD., 1-6-1 Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8185, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AMELLRA
GOODS: Pharmaceutical preparations for treatment of 
rheumatoid arthritis; Pharmaceutical preparations for prevention 
of rheumatoid arthritis. Priority Filing Date: May 14, 2014, 
Country: JAPAN, Application No: 2014-037964 in association 
with the same kind of goods. Used in JAPAN on goods. 
Registered in or for JAPAN on October 31, 2014 under No. 
5714835 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention de la polyarthrite rhumatoïde. Date de priorité 
de production: 14 mai 2014, pays: JAPON, demande no: 2014-
037964 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 31 octobre 2014 sous le No. 5714835 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,677,881. 2014/05/21. FUJIFILM KYOWA KIRIN BIOLOGICS 
CO., LTD., 1-6-1 Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8185, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JOYNTRUS
GOODS: Pharmaceutical preparations for treatment of 
rheumatoid arthritis; Pharmaceutical preparations for prevention 

of rheumatoid arthritis. Priority Filing Date: May 14, 2014, 
Country: JAPAN, Application No: 2014-037965 in association 
with the same kind of goods. Used in JAPAN on goods. 
Registered in or for JAPAN on October 31, 2014 under No. 
5714836 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention de la polyarthrite rhumatoïde. Date de priorité 
de production: 14 mai 2014, pays: JAPON, demande no: 2014-
037965 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 31 octobre 2014 sous le No. 5714836 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,677,886. 2014/05/21. FUJIFILM KYOWA KIRIN BIOLOGICS 
CO., LTD., 1-6-1 Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8185, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JEXACTA
GOODS: Pharmaceutical preparations for treatment of 
rheumatoid arthritis; Pharmaceutical preparations for prevention 
of rheumatoid arthritis. Priority Filing Date: May 14, 2014, 
Country: JAPAN, Application No: 2014-037966 in association 
with the same kind of goods. Used in JAPAN on goods. 
Registered in or for JAPAN on October 31, 2014 under No. 
5714837 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention de la polyarthrite rhumatoïde. Date de priorité 
de production: 14 mai 2014, pays: JAPON, demande no: 2014-
037966 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 31 octobre 2014 sous le No. 5714837 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,677,906. 2014/05/21. United Technologies Corporation, 1 
Financial Plaza, Hartford, CT 06101, 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

UNITED TECHNOLOGIES
GOODS: (1) Elevators, escalators, moving walkways and parts 
thereof; elevator door operators comprised of motors and 
linkages to open and close elevator doors; machine-roomless 
hydraulic elevators and component parts therefor; hydraulic 
elevators and parts therefor; elevator destination entry device 
used for entering passenger floor designation. (2) Electronic 
controls for use with elevators, lifts, escalators, moving 
walkways, machine-roomless hydraulic elevator systems; 
computer software for elevators, lifts, escalators, moving 
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walkways, machine-roomless hydraulic elevators; computer 
software for controlling door operations, electrical controllers for 
door operation and door control, electrical position/velocity 
sensors for controlling door operation; electronic safety control to 
prevent the closing of elevator doors until all passengers and 
cargo are clear thereof; elevator controller, elevator dispatcher, 
and elevator drive control. SERVICES: (1) Installation, 
maintenance and repair of elevators, lifts, escalators, moving 
walkways, machine-roomless hydraulic elevator systems and 
parts thereof. (2) Monitoring elevators, escalators, lifts, moving 
walkways, machine-roomless hydraulic elevator systems, 
performance and diagnosing elevator, escalators lifts, moving 
walkways, machine-roomless hydraulic elevator systems 
performance problems utilizing electronic equipment. Priority
Filing Date: November 22, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012336971 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 April 21, 2014 under No. 012336971 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs 
roulants et pièces connexes; mécanismes de portes d'ascenseur 
constitués de moteurs et de raccords pour ouvrir et fermer les 
portes d'ascenseur; ascenseurs hydrauliques sans local de 
machinerie et composants connexes; ascenseurs hydrauliques 
et pièces connexes; dispositifs de saisie de la destination pour 
ascenseurs utilisés pour la saisie de l'étage désiré par un 
passager. (2) Commandes électroniques pour ascenseurs, 
monte-charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, 
systèmes d'ascenseur hydrauliques sans local de machinerie; 
logiciels pour ascenseurs, monte-charges, escaliers 
mécaniques, trottoirs roulants, ascenseurs hydrauliques sans 
local de machinerie; logiciels pour la commande de l'ouverture et 
de la fermeture des portes, régulateurs électriques pour la 
commande des portes et le contrôle des portes, capteurs 
électriques d'emplacement et de vitesse pour contrôler le 
fonctionnement des portes; commande de sécurité électronique 
pour empêcher la fermeture des portes d'un ascenseur jusqu'à 
ce que toutes les personnes et marchandises soient sorties; 
commandes d'ascenseur, répartiteurs pour ascenseurs et 
mécanismes d'entraînement pour ascenseurs. SERVICES: (1) 
Installation, entretien et réparation d'ascenseurs, de monte-
charges, d'escaliers mécaniques, de trottoirs roulants, de 
systèmes d'ascenseur hydrauliques sans local de machinerie  
ainsi que de pièces connexes. (2) Surveillance du 
fonctionnement d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de 
monte-charges, de trottoirs roulants, de systèmes d'ascenseur 
hydrauliques sans local de machinerie, évaluation de la 
performance et diagnostic de problèmes de performance 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de monte-charges, de 
trottoirs roulants et de systèmes d'ascenseur hydrauliques sans 
local de machinerie à l'aide d'équipement électronique. Date de 
priorité de production: 22 novembre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012336971 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 21 avril 2014 sous le No. 012336971 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.

1,677,921. 2014/05/21. WESTERN FEEDLOTS LTD., Box 5279, 
High River, ALBERTA T1V 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIMBERLEY 
CUNNINGHAM, (BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WESTERN ROYAL ANGUS
GOODS: Beef, prepared beef, processed beef namely, cuts of 
beef, sausage, beef offals and beef trimmings. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boeuf, boeuf préparé, boeuf transformé, 
nommément coupes de boeuf, saucisse, abats de boeuf et 
parures de boeuf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,678,008. 2014/05/22. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo   104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SYNACTIF
GOODS: (1) Soaps, namely, body soaps, facial soaps, 
deodorant soaps, liquid hand and body soaps, perfumeries 
namely, eau de parfum, perfumed soaps and bar soaps and 
cosmetics namely, non-medicated skin care preparations, hair 
care preparations; body care preparations, namely body soaps, 
body creams, body lotions, body powders, non-medicated 
deodorants and anti-perspirants, sunscreen, sun block and sun 
tanning preparations, preparations to protect the skin from sun, 
bath beads, bath foam, bath gels, bath lotion, bath oil, bath 
powder, and non-medicated bath salts; make-up preparations, 
namely eye makeup and facial makeup. (2) Hair combs and 
sponges namely, facial sponges and body sponges; brushes 
namely, hair brushes, eyeshadow brushes, cosmetic brushes, 
nail brushes; containers of glassware, porcelain and 
earthenware namely, cosmetics cases. SERVICES: Beauty 
salons, hairdressing salons, health care namely, skin care care 
and hair care treatment services, physical therapy, consultation 
in the field of cosmetic skin treatment. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Savons, nommément savons pour le corps, 
savons pour le visage, savons déodorants, savons liquides pour 
les mains et le corps, parfumerie, nommément eau de parfum, 
savons parfumés, pains de savon et cosmétiques, nommément 
produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de 
soins capillaires; produits de soins du corps, nommément 
savons pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, poudres pour le corps, déodorants et antisudorifiques non 
médicamenteux, écran solaire, écran solaire total et produits 
solaires, produits pour protéger la peau contre le soleil, perles de 
bain, bain moussant, gels de bain, lotion pour le bain, huile de 
bain, poudre de bain et sels de bain non médicamenteux; 
produits de maquillage, nommément maquillage pour les yeux et 
maquillage pour le visage. (2) Peignes à cheveux et éponges, 
nommément éponges faciales et éponges corporelles; brosses, 
nommément brosses à cheveux, pinceaux pour ombres à 
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paupières, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à ongles; 
contenants en verre, articles en porcelaine et articles en terre 
cuite, nommément étuis à cosmétiques. SERVICES: Salons de 
beauté, salons de coiffure, soins de santé, nommément services 
de soins de la peau et de soins capillaires, physiothérapie, 
consultation dans le domaine des soins de beauté pour la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,678,029. 2014/05/22. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-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: Anti-psychotics; central nervous system stimulants; 
central nervous system depressants; pharmaceutical 
preparations for the treatment of schizophrenia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of bipolar disorder; pharmaceutical 
preparations for the treatment of irritability associated with 
autistic disorder; pharmaceutical preparations for the treatment 
of major depressive disorder; pharmaceutical preparations for 
the treatment of behavioral and psychological symptom of 
dementia; pharmaceutical preparations for the treatment of 
agitation in Alzheimer's disease; pharmaceutical preparations for 
the post-traumatic stress disorder; pharmaceutical preparations 
for the attention-deficit hyperactivity disorder. Priority Filing 
Date: December 02, 2013, Country: JAPAN, Application No: 
2013-094364 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Antipsychotiques; stimulants du système nerveux 
central; dépresseurs du système nerveux central; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
bipolaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'irritabilité associée au trouble autistique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dépressif grave; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
symptômes comportementaux et psychologiques de la démence; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'agitation 
associée à la maladie d'Alzheimer; préparations 
pharmaceutiques pour l'état de stress post-traumatique; 
préparations pharmaceutiques pour le trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité. Date de priorité de production: 02 
décembre 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-094364 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,678,042. 2014/05/22. Safety-Kleen Systems, Inc., 42 
Longwater Drive, Norwell, MA 02061, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: (1) Transmission fluids, hydraulic fluids, and power 
steering fluids. (2) Motor oil. Used in CANADA since at least as 
early as December 13, 2007 on goods (2); March 2013 on goods 
(1). Priority Filing Date: November 26, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/129,928 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2014 under No. 4575194 on 
goods.

PRODUITS: (1) Liquides de transmission, liquides hydrauliques 
et fluides de servodirection. (2) Huile à moteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 2007 en 
liaison avec les produits (2); mars 2013 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: 26 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/129,928 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous 
le No. 4575194 en liaison avec les produits.

1,678,056. 2014/05/22. DAT Deutsche Automobil Treuhand 
GmbH, 73760, Ostfildern, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SilverDAT
GOODS: (1) Computer software, software interfaces, and 
databases featuring test values and settings for assessing 
carbon dioxide emissions, determining serial numbers, and 
receiving information on details of necessary repairs, algorithms 
for calculating accidental damage, market analysis, and technical 
specifications for use in the valuation, inspection, inventory 
management, repair, maintenance, and diagnosis of motor 
vehicles, utility vehicles and motorbikes; data carriers, namely 
smart cards, USB sticks, memory cards, secure digital memory 
cards, CD-ROMs, flash cards and optical storage media, namely 
optical storage disks, optical storage hard drives and optical 
storage DVDs, for storing data, databases, and computer 
software programs for use in valuation, inspection, inventory 
management, repair, maintenance, and diagnosis of motor 
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vehicles, utility vehicles and motorbikes. (2) Printed and 
electronic matter for use in the used automobile industry, namely 
price lists, market reports, and valuation matrices for calculating 
automobile repair costs; printed matter, namely reports 
containing information on the used and new automobile market 
and the customer service market in the fields of automotive 
valuation, inspection, inventory management, repair, 
maintenance, sales, leasing, insurance, and finance. 
SERVICES: (1) Data management services, namely compiling, 
structuring, updating, maintaining, collecting and systematising 
data in databases; rental of computer hardware. (2) Software as 
a service provider in the field of software for use in valuation, 
calculation, inspection, inventory management, repair, 
maintenance, and diagnosis of motor vehicles and utility 
vehicles; providing access to computer networks; providing 
access to databases for use in valuation, calculation, inspection, 
inventory management, repair, maintenance, and diagnosis of 
motor vehicles and utility vehicles; rental of access time to 
databases for use in valuation, calculation, inspection, inventory 
management, repair, maintenance, and diagnosis of motor 
vehicles and utility vehicles. (3) Planning and providing training 
sessions and seminars in the fields of automotive valuation, 
inspection, inventory management, repair, maintenance, sales, 
leasing, insurance, and finance. (4) Technological and research 
services, namely technical expertise and planning services, 
technical consulting, and research services all in the field of the 
automotive industry; providing information management 
consulting services, in the fields of automotive valuation, 
inspection, inventory management, repair, maintenance, sales, 
leasing, insurance, and finance; drawing up technical reports; 
database services, namely updating database software; 
installing and maintaining database software; storing of data in 
computer databases; issuing and administering motor vehicle 
identification keys and numbers. Priority Filing Date: December 
18, 2013, Country: GERMANY, Application No: 3020130692047 
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 May 09, 
2014 under No. 302013069204 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciels, interfaces logicielles et bases de 
données présentant des valeurs et des paramètres d'analyse 
pour évaluer les émissions de dioxyde de carbone, trouver des 
numéros de série et obtenir des renseignements sur les 
réparations nécessaires, des algorithmes pour calculer la 
détérioration accidentelle, réaliser une analyse de marché et 
définir des spécifications techniques servant à l'évaluation, à 
l'inspection, à la gestion des stocks, à la réparation, à l'entretien 
et au diagnostic de véhicules automobiles, de véhicules 
utilitaires et de motos; supports de données, nommément cartes 
à puce, clés USB, cartes mémoire, cartes mémoire flash, CD-
ROM et supports de stockage optiques, nommément disques 
optiques, disques durs optiques et DVD optiques, pour le 
stockage de données, de bases de données et de programmes 
logiciels informatiques servant à l'évaluation, à l'inspection, à la 
gestion des stocks, à la réparation, à l'entretien et au diagnostic 
de véhicules automobiles, de véhicules utilitaires et de motos. 
(2) Documents imprimés et électroniques pour l'industrie des 
automobiles d'occasion, nommément listes de prix, rapports sur 
le marché et matrices d'évaluation pour le calcul du coût de 
réparations automobiles; imprimés, nommément rapports 
présentant de l'information sur le marché des automobiles 

neuves et d'occasion ainsi que sur le marché du service à la 
clientèle dans les domaines de l'évaluation, de l'inspection, de la 
gestion des stocks, de la réparation, de l'entretien, de la vente, 
de la location, de l'assurance et du financement automobiles. 
SERVICES: (1) Services de gestion de données, nommément 
compilation, structuration, mise à jour, entretien, collecte et 
systématisation de données dans des bases de données; 
location de matériel informatique. (2) Logiciel-service dans le 
domaine des logiciels pour l'évaluation, le calcul, l'inspection, la 
gestion des stocks, la réparation, l'entretien et le diagnostic de 
véhicules automobiles et de véhicules utilitaires; offre d'accès à 
des réseaux informatiques; offre d'accès à des bases de 
données pour l'évaluation, le calcul, l'inspection, la gestion des 
stocks, la réparation, l'entretien et le diagnostic de véhicules 
automobiles et de véhicules utilitaires; offre de temps d'accès à 
des bases de données pour l'évaluation, le calcul, l'inspection, la 
gestion des stocks, la réparation, l'entretien et le diagnostic de 
véhicules automobiles et de véhicules utilitaires. (3) Planification 
et offre de séances de formation et de séminaires dans les 
domaines de l'évaluation, de l'inspection, de la gestion des 
stocks, de la réparation, de l'entretien, de la vente, de la location, 
de l'assurance et du financement automobiles. (4) Services 
technologiques et services de recherche, nommément services 
d'expertise et de planification techniques, consultation technique 
et services de recherche, tous dans le domaine de l'industrie 
automobile; offre de services de consultation en gestion de 
l'information dans les domaines de l'évaluation, de l'inspection, 
de la gestion des stocks, de la réparation, de l'entretien, de la 
vente, de la location, de l'assurance et du financement 
automobiles; rédaction de rapports techniques; services de base 
de données, nommément mise à jour de logiciels de base de 
données; installation et maintenance de logiciels de base de 
données; stockage de données dans des bases de données; 
production et administration de codes et de numéros 
d'identification pour véhicules automobiles. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020130692047 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 09 mai 
2014 sous le No. 302013069204 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.

1,678,057. 2014/05/22. Physitrack Limited, 100 Church Street, 
Brighton BN1 1UJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

PHYSITRACK
GOODS: Apparatus for recording, transmitting and reproducing 
sound and images, namely, computers, video tape recorders, 
DVD recorders, television sets; apparatus for data processing, 
namely, computers; computer software for medical professionals 
and medical patients featuring health care computer programs 
that track patients' participation in home exercise and diet 
programs and feed that information to an internet website so it 
can be remotely accessed and monitored by medical 
professionals; downloadable electronic and digital publications in 
the nature of magazines, guides, brochures and promotional 
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material, namely, pamphlets, newsletters and flyers in the field of 
health care; all the aforesaid goods for use in the field of medical 
providers and consumers of online health care services. 
SERVICES: Compilation and management of data files; office 
services, namely, business management of health care 
computer programs that track patients' participation in home 
exercise and diet programs and feed that information to an 
internet website so it can be remotely accessed and monitored 
by medical professionals; rental of advertising space; 
organization of fairs and exhibitions in the field of health care for 
commercial or advertising purposes; business mediation and 
consultancy services, namely, mediation of contracts for the 
purchase and sale of apparatus for recording, transmitting or 
reproducing sound and images, data processing equipment, 
computer software, electronic and digital publications; online 
wholesale and retail store services featuring apparatus for 
recording, transmitting and reproducing sound and images, data 
processing equipment, computer software, electronic and digital 
publications; a l l  the aforesaid services for use by medical 
providers and consumers of online health care services; 
telecommunication services, namely, providing access to the 
internet; communication via computer terminals and by digital 
transmission namely, providing e-mail, chat and audio/video 
conference services; providing interactive communication 
services, namely, interactive delivery of sound, text and images 
over the internet and digital networks used in the field of 
customer relationship management; digital and electronic 
transmission of sound, text and images; a l l  the aforesaid 
services for use by medical providers and consumers of online 
health care services; services of physiotherapists; physical 
rehabilitation; preventive care in the field of body health; 
healthcare services; medical services, namely, physiotherapy 
services; services rendered by a dietician; providing information 
on diet; internet-based healthcare information and consultancy 
services; providing an internet website for medical professionals 
and medical patients featuring health care programs that track 
patients' participation and feed that information to the website so 
it can be remotely accessed and monitored by medical 
professionals. Used in UNITED KINGDOM on goods and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on February 01, 2013 
under No. 11161601 on goods and on services.

PRODUITS: Appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, téléviseurs; appareils de 
traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels pour 
professionnels de la santé et patients contenant des 
programmes informatiques de soins de santé qui permettent le 
suivi de la participation des patients à des programmes 
d'exercice et d'alimentation à domicile et l'envoi de cette 
information à un site Web accessible à distance par les 
professionnels de la santé à des fins de supervision; publications 
électroniques et numériques téléchargeables, à savoir 
magazines, guides, brochures et matériel promotionnel, 
nommément dépliants, bulletins d'information et prospectus dans 
le domaine des soins de santé; tous les produits susmentionnés 
sont utilisés dans les domaines des fournisseurs de soins de 
santé et des utilisateurs de services de soins de santé en ligne. 
SERVICES: Compilation et gestion de fichiers de données; 
services de bureau, nommément gestion des affaires pour 
programmes informatiques de soins de santé qui permettent le 
suivi de la participation de patients à des programmes d'exercice 
et d'alimentation à domicile et l'envoi de cette information à un 

site Web accessible à distance par les professionnels de la 
santé à des fins de supervision; location d'espace publicitaire; 
organisation de foires et d'expositions dans le domaine des 
soins de santé à des fins commerciales ou publicitaires; services 
de médiation et de consultation pour entreprises, nommément 
médiation de contrats pour l'achat et la vente d'appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et 
d'images, de matériel de traitement de données, de logiciels, de 
publications électroniques et numériques; services de magasin 
de vente en gros et au détail en ligne d'appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 
d'images, de matériel de traitement de données, de logiciels, de 
publications électroniques et numériques; tous les services 
susmentionnés sont offerts aux fournisseurs de soins de santé et 
aux utilisateurs de services de soins de santé en ligne; services 
de télécommunication, nommément offre d'accès à Internet; 
communication par terminaux d'ordinateurs et par transmission 
numérique, nommément offre de services de courriel, de 
clavardage et de conférence audio/vidéo; offre de services de 
communication interactive, nommément diffusion interactive de 
sons, de textes et d'images par Internet et réseaux numériques 
utilisés dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; transmission numérique et électronique de sons, de 
textes et d'images; tous les services susmentionnés sont offerts 
aux fournisseurs de soins de santé et aux utilisateurs de 
services de soins de santé en ligne; services de 
physiothérapeutes; rééducation physique; soins préventifs dans 
le domaine de la santé du corps; services de soins de santé; 
services médicaux, nommément services de physiothérapie; 
services de diététiste; diffusion d'information sur l'alimentation; 
services d'information et de consultation sur les soins de santé 
par Internet; offre d'un site Web pour les professionnels de la 
santé et les patients contenant des programmes de soins de 
santé qui permettent le suivi de la participation de patients et 
l'envoi de cette information au site Web accessible à distance 
par les professionnels de la santé à des fins de supervision. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 01 février 2013 sous le No. 11161601 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,678,141. 2014/05/23. TORLYS INC., 1900 DERRY ROAD 
EAST, MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, 
QUEBEC, H3A3J2

SMARTSOLID
GOODS: Flooring made of hardwood, cork, laminate, vinyl and 
stone; floor coverings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements de sol en bois dur, en liège, en 
stratifié, en vinyle et en pierre; couvre-planchers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,678,171. 2014/05/23. MARK TARNOPOLSKY, 19 Oakwood 
Place, Hamilton, ONTARIO L8S 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EXERVITE
GOODS: Vitamin and mineral supplements for adults. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments vitaminiques et minéraux pour 
adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,678,202. 2014/05/23. Mathieu Cloutier, 21 Av. des Tournesols, 
Notre Dame des Prairies, QUÉBEC J6E 8Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

M ta Région
PRODUITS: Software application for mobile electronic devices to 
promote the goods and services of others, offer discounts on 
such goods and services, and for allowing data retrieval, upload, 
access and management via the internet; printed and electronic 
publications providing information on goods and services of 
others and promoting them and providing discounts. SERVICES:
Promoting the goods and services of others through a website 
providing information on goods and services and discounts; 
advertising the goods and services of others. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Application logiciel l e  pour appareils électroniques 
mobiles servant à promouvoir les produits et les services de 
tiers, à offrir des rabais sur de tels produits et services ainsi qu'à 
permettre la récupération, le téléversement, la consultation et la 
gestion de données par Internet; publications imprimées et 
électroniques pour la diffusion d'information sur les produits et 
les services de tiers ainsi que pour leur promotion et l'offre de 
rabais. SERVICES: Promotion des produits et des services de 
tiers par un site Web offrant de l'information sur les produits et 
les services ainsi que des rabais; publicité des produits et des 
services de tiers. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,678,321. 2014/05/26. AsedaSciences AG, Untere Paulistrasse 
6a, 8834 Schindellegi, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

systemetric
GOODS: In vitro diagnostic preparations for medical laboratory 
and research use; diagnostic test reagents for medical purposes; 
chemical reagents for medical and veterinary purposes; 
diagnostic reagents and contrast media for medical purposes; 
measuring apparatus and instruments, namely, free flow 

electrophoresis machines for protein separation and isolation, 
and flow cytometry analyzers for cellular analysis; scientific 
instruments, namely, free flow electrophoresis machines for 
protein separation and isolation, and flow cytometers for single 
cell and population based cellular analysis; measuring and 
testing machines and instruments, namely, protein separation 
and isolation instruments, flow cytometers, laboratory liquid 
handlers, automated laboratory instruments for testing and 
implementing cellular based screening methods; laboratory
research instruments (not for medical purposes) for use in 
growing, maintaining, evaluating and quality control of cell 
cultures, automated liquid dispensing, protein separation and 
isolation, single cell and population based cellular analysis, and 
the assessment of compound and drug effects on cellular 
physiology and biology. SERVICES: Scientific and technological 
services, namely, novel multi-parametric phenotypic screening in 
the nature of analytical testing services and protein isolation for 
the characterization and simultaneous identification of multiple 
biological and physiological effects caused by drug candidates 
on live human cell  models in the field of pharmaceutical 
research, drug discovery and characterization of compound 
effect, and scientific research and development relating thereto; 
scientific laboratory services, namely protein separation, isolation 
and characterization services; chemical laboratory services in 
the fields of pharmaceutical research, drug discovery and 
characterization of chemical compounds; scientific and 
technological services, namely, chemical testing and phenotypic 
screening services in the fields of pharmaceutical research, drug 
discovery and characterization of chemical compounds, and 
protein separation, isolation and characterization; providing 
medical information on pharmaceuticals and the diagnostic, 
prophylactic and therapeutic properties of pharmaceuticals; 
preparation of reports relating to scientific research; provision of 
scientific information on technological research in the fields of 
pharmaceutical research, drug discovery and characterization of 
chemical compounds; provision of scientific information about 
industrial analysis and research services in the fields of 
pharmaceutical research, drug discovery and characterization of 
chemical compounds; provision of information and data relating 
to medical and veterinary research and development; 
consultancy in the field of pharmaceutical research; consultancy 
relating to research and development in the field of therapeutics; 
engineering and scientific consultancy services in the fields of 
pharmaceutical research, drug discovery, characterization of 
chemical compounds, and protein separation, isolation and 
characterization; providing technical advice in the field of 
scientific and industrial research. Priority Filing Date: February 
24, 2014, Country: SWITZERLAND, Application No: 655658 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on goods 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
February 24, 2014 under No. 655658 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations de diagnostic in vitro pour utilisation 
en laboratoire médical et pour la recherche médicale; réactifs de 
test diagnostique à usage médical; réactifs chimiques à usage 
médical et vétérinaire; réactifs de diagnostic et produits de 
contraste à usage médical; appareils et instruments de mesure, 
nommément appareils d'électrophorèse libre pour la séparation 
et l'isolement de protéines et analyseurs de cytométrie en flux 
pour l'analyse cellulaire; instruments scientifiques, nommément 
appareils d'électrophorèse libre pour la séparation et l'isolement 
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de protéines et cytomètres de flux pour l'analyse de cellules 
isolées et de colonies cellulaires; appareils et instruments de 
mesure et d'essai, nommément instruments de séparation et 
d'isolement de protéines, cytomètres de flux, appareils de 
manipulation de liquides en laboratoire, instruments de 
laboratoire automatisé pour l'essai et l'application de méthodes 
de sélection cellulaire; instruments de recherche en laboratoire 
(à usage autre que médical) pour la création, la gestion, 
l'évaluation et le contrôle de la qualité de cultures cellulaires, la 
distribution automatisée de liquides, la séparation et l'isolement 
de protéines, l'analyse de cellules isolées et de colonies 
cellulaires ainsi que l'évaluation des effets de composés et de 
médicaments sur la physiologie et la biologie cellulaires. 
SERVICES: Services scientifiques et technologiques, 
nommément nouvelle méthode de sélection phénotypique à 
paramètres multiples, à savoir services d'essai analytique et 
d'isolement de protéines pour la caractérisation et l'identification 
simultanée de multiples effets biologiques et physiologiques 
causés par des candidats-médicaments sur des modèles de 
cellules humaines vivantes dans les domaines de la recherche 
pharmaceutique, de la recherche de médicaments et de la 
caractérisation des effets de composés, ainsi que recherche et 
développement scientifiques connexes; services de laboratoire 
scientifique, nommément services de séparation, d'isolement et 
de caractérisation de protéines; services de laboratoire de 
chimie dans les domaines de la recherche pharmaceutique, de 
la recherche de médicaments et de la caractérisation de 
composés chimiques; services scientifiques et technologiques, 
nommément services d'analyse chimique et de sélection 
phénotypique dans les domaines de la recherche 
pharmaceutique, de la recherche de médicaments et de la 
caractérisation de composés chimiques ainsi que de la 
séparation, de l'isolement et de la caractérisation de protéines; 
diffusion d'information médicale sur les produits 
pharmaceutiques et le diagnostic ainsi que les propriétés 
prophylactiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques; 
préparation de rapports concernant la recherche scientifique; 
diffusion d'information scientifique sur la recherche 
technologique dans les domaines de la recherche 
pharmaceutique, de la recherche de médicaments et de la 
caractérisation de composés chimiques; offre d'information 
scientifique sur les services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de la recherche pharmaceutique, 
de la recherche de médicaments et de la caractérisation de 
composés chimiques; diffusion d'information et de données sur 
la recherche et le développement en médecine et en médecine 
vétérinaire; consultation dans le domaine de la recherche 
pharmaceutique; consultation concernant la recherche et le 
développement dans le domaine des produits thérapeutiques; 
services de consultation en génie et de consultation scientifique 
dans les domaines de la recherche pharmaceutique, de la 
recherche de médicaments, de la caractérisation de composés 
chimiques ainsi que de la séparation, de l'isolement et de la 
caractérisation de protéines; offre de conseils techniques dans le 
domaine de la recherche scientifique et industrielle. Date de 
priorité de production: 24 février 2014, pays: SUISSE, demande 
no: 655658 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 février 2014 sous le 
No. 655658 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.

1,678,322. 2014/05/26. Curtis Wong, 11328 Kendale Place, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 3P3

Skool Starz
SERVICES: Educational services, namely, the training and 
educating of children in music, singing, dance and acting. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation et 
éducation des enfants dans les domaines de la musique, du 
chant, de la danse et de l'interprétation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,678,367. 2014/05/26. Momease Baby Boutique Ltd., 4th Floor -
1007 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NOEL P. LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MOMEASE BABY BOUTIQUE
The right to the exclusive use of the word baby and boutique is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services featuring baby furniture, baby 
clothing, baby strollers, baby high chairs, baby car seats, diaper 
bags, baby carriers, bathing items, namely infant tubs, toys, 
soaps and towels feeding items, namely bibs, bottles, cups, 
bowls, plates, utensils sleeping items, namely infant cots, sheets, 
sleep aids baby carriers, baby monitors, baby and toddler 
footwear, baby and toddler clothing, backpacks, books, cloth 
diapers, developmental toys for infants, diaper pails, infant 
swings, lunch boxes, skin care creams and salves, infant
teethers. Used in CANADA since November 27, 2013 on 
services.

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

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de mobilier 
pour bébés, de vêtements pour bébés, de poussettes, de 
chaises hautes pour bébés, de sièges d'auto pour bébés, de 
sacs à couches, de porte-bébés, d'articles de bain, nommément 
de baignoires pour nourrissons, de jouets, de savons et de 
serviettes, d'articles d'alimentation, nommément de bavoirs, de 
biberons, de gobelets, de bols, d'assiettes, d'ustensiles, 
d'articles pour dormir, nommément de lits d'enfant, de draps, de 
produits favorisant le sommeil, de porte-bébés, d'interphones de 
surveillance pour bébés, d'articles chaussants pour bébés et 
tout-petits, de vêtements pour bébés et tout-petits, de sacs à 
dos, de livres, de couches en tissu, de jouets pour le 
développement des nourrissons, de seaux à couches, de 
balançoires pour bébés, de boîtes-repas, de crèmes et de 
baumes de soins de la peau, de jouets de dentition pour 
nourrissons. Employée au CANADA depuis 27 novembre 2013 
en liaison avec les services.
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1,678,370. 2014/05/26. Vivid Laminating Technologies Limited, 
St Georges House, Whitwick Road, Coalville, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

EASYMOUNT
GOODS: Laminators (machines) for office and domestic use; 
auto sheet laminators; pouch laminators; roll laminators; wide 
format laminators; single side laminators; parts and fittings for 
the aforesaid. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on October 26, 2006 under No. 004644266 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pelliculeuses (machines) pour le bureau et la 
maison; pelliculeuses de feuilles automatiques; pelliculeuses à 
sachets; pelliculeuses à rouleaux; pelliculeuses grand format; 
pelliculeuses simple face; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 octobre 
2006 sous le No. 004644266 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,422. 2014/05/26. Pacific Brands Workwear Group Pty Ltd, 
Level 3, 290 Burwood Road, Hawthorn, Victoria 3122, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

HARD YAKKA
GOODS: (1) Protective and high visibility clothing, footwear and 
headgear for men, women, and children, for industrial use 
against accident or injury namely, pants, shorts, shirts, polos, t-
shirts, socks, belts, gloves, overalls, jumpers, jackets and 
kneepads; protective eyewear namely sunglasses and safety 
glasses; protective footwear namely steel toe boots and steel toe 
shoes, lace up boots and elastic side boots and jogger shoes 
with steel toe cap; safety headwear namely protective visors, 
insulated and non-insulated hats and caps, toques, ear muffs, 
and headbands; accessories namely belts, socks and gloves. (2) 
Clothing, footwear and headgear for men, women and children 
namely pants, shorts, shirts, polos, t-shirts, socks, belts, gloves, 
overalls, jumpers, jackets and kneepads; eyewear namely 
sunglasses; footwear namely boots, shoes, and sport shoes; 
headwear namely, caps with visors, hats, caps, toques, ear 
muffs, and headbands; accessories namely belts, socks and 
gloves. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs 
de protection à haute visibilité pour hommes, femmes et enfants, 
à usage industriel contre les accidents ou les blessures, 
nommément pantalons, shorts, chemises, polos, tee-shirts, 
chaussettes, ceintures, gants, salopettes, chasubles, vestes et 
genouillères; articles de lunetterie de protection, nommément 
lunettes de soleil et lunettes de sécurité; articles chaussants de 
protection, nommément bottes à embout d'acier et chaussures à 
embout d'acier, bottes à lacets et bottes avec élastiques latéraux 
et chaussures de jogging à embout d'acier; couvre-chefs de 
sécurité, nommément visières de protection, chapeaux et 

casquettes isothermes ou non, tuques, cache-oreilles et 
bandeaux; accessoires, nommément ceintures, chaussettes et 
gants. (2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour 
hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, shorts, 
chemises, polos, tee-shirts, chaussettes, ceintures, gants, 
salopettes, chasubles, vestes et genouillères; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures et chaussures de sport; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, casquettes, tuques, 
cache-oreilles et bandeaux; accessoires, nommément ceintures, 
chaussettes et gants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,678,427. 2014/05/26. Loch Lomond Distillers Limited, 12 
Henrietta Street, London WC2E 8LH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLANSMAN
GOODS: Whisky; scotch whisky; scotch whisky liqueurs; 
liqueurs; rum; gin; vodka; brandy. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Whisky; whisky écossais; liqueurs de whisky 
écossais; liqueurs; rhum; gin; vodka; brandy. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,678,430. 2014/05/26. Loch Lomond Distillers Limited, 12 
Henrietta Street, London WC2E 8LH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GLEN SCOTIA
GOODS: Whisky; scotch whisky; scotch whisky liqueurs; 
liqueurs; rum; gin; vodka; brandy. Used in CANADA since at 
least as early as April 2013 on goods.

PRODUITS: Whisky; whisky écossais; liqueurs de whisky 
écossais; liqueurs; rhum; gin; vodka; brandy. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les produits.

1,678,438. 2014/05/26. CEG LICENSE INC., Suite 820, 602 - 12 
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

DRINK TO YOUR HEALTH
GOODS: (1) Promotional items namely shirts, t-shirts, 
sweatshirts, drinking glasses, mugs, hats, cowboy hats, baseball 
caps, jackets, vests, decals, posters, pictures namely art 
pictures, key chains, wallets, coasters namely beverage 
coasters, necklaces, watches, rings namely jewelry rings, pens, 
lighters, ice sculptures, pins namely lapel pins, bags namely 
sports bags, golf bags and duffle bags, knapsacks, portfolios 
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namely briefcase-type portfolios and document portfolios, pants, 
belt buckles, towels namely tea towels, handkerchiefs, golf balls, 
golf accessories namely golf towels, golf tees, divot replacers, 
ball markers, golf gloves and golf umbrellas, lanyards, 
carabiners, and bandanas. (2) Private label draught beer. 
SERVICES: Night club, restaurant, tavern, lounge, public house 
namely a pub-style restaurant and beer hall. 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, vestes, 
gilets, décalcomanies, affiches, images, nommément images 
artistiques, chaînes porte-clés, portefeuilles, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, colliers, montres, 
bagues, nommément bagues de bijouterie, stylos, briquets,
sculptures de glace, épingles, nommément épinglettes, sacs, 
nommément sacs de sport, sacs de golf et sacs polochons, sacs 
à dos, porte-documents, nommément porte-documents de type 
serviette et serviettes pour documents, pantalons, boucles de 
ceinture, serviettes, nommément torchons, 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 et bandanas. (2) 
Bière en fut de marque maison. SERVICES: Boîte de nuit, 
restaurant, taverne, bar-salon, établissement ouvert au public, 
nommément restaurant de style pub et brasserie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,678,514. 2014/05/21. SIMPLY MORE INC., 1609 - 14th Street 
SW, Calgary, ALBERTA T3C 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEMIANTSCHUK 
LEQUIER BURKE & HOFFINGER LLP, #1200, 1015 - 4TH 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

FACILITATING DIFFICULT 
CONVERSATIONS

SERVICES: Executive coaching, advisory services, 
consultations, workshops, speaking engagements, in the field of 
family business planning and family business succession 
planning. Used in CANADA since August 01, 2013 on services.

SERVICES: Assistance professionnelle, services de conseil, 
consultations, ateliers, allocutions dans les domaines de la 
planification d'entreprises familiales et la planification de la 
relève des entreprises familiales. Employée au CANADA depuis 
01 août 2013 en liaison avec les services.

1,678,554. 2014/05/27. RockGarden Medicinals (2014) Inc., 259 
McLeod Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

ROCKGARDEN MEDICINALS
GOODS: Medical cannabis and medical marijuana. SERVICES:
Production and sale of medical cannabis and medical marijuana. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cannabis et marijuana à usage médical. 
SERVICES: Production et vente de cannabis et de marijuana à 
usage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,678,555. 2014/05/27. RockGarden Medicinals (2014) Inc., 259 
McLeod Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

GOODS: Medical cannabis and medical marijuana. SERVICES:
Production and sale of medical cannabis and medical marijuana. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cannabis et marijuana à usage médical. 
SERVICES: Production et vente de cannabis et de marijuana à 
usage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,678,556. 2014/05/27. RockGarden Medicinals (2014) Inc., 259 
McLeod Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

FLOWERFLOUR
GOODS: Medical cannabis and medical marijuana. SERVICES:
Production and sale of medical cannabis and medical marijuana. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cannabis et marijuana à usage médical. 
SERVICES: Production et vente de cannabis et de marijuana à 
usage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,678,557. 2014/05/27. RockGarden Medicinals (2014) Inc., 259 
McLeod Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5
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GOODS: Medical cannabis and medical marijuana. SERVICES:
Production and sale of medical cannabis and medical marijuana. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cannabis et marijuana à usage médical. 
SERVICES: Production et vente de cannabis et de marijuana à 
usage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,678,568. 2014/05/27. Kabushiki Kaisha Miyake Design 
Jimusho (a/t/a Miyake Design Studio), 1-23 Ohyamacho, Tokyo, 
Shibuya-ku, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

NUIT D'ISSEY
GOODS: Body soaps; dentifrices; make-up powders, toilet 
water; cosmetic creams; cheek colors; cosmetic rouges; hair 
care cosmetic preparations; liquid perfumes; perfumes; 
cleansing cosmetic creams; cold creams; cosmetic lotions; skin 
lotions and balms; bath and shower gel; hair lotions; eyebrow 
cosmetics; talcum powders for toilet use; depilatories; 
deodorants for personal use; perfumery, fragrances and 
incenses; abrasive papers; abrasive cloth; abrasive sand; 
artificial pumice stones; polishing papers; polishing cloth; false 
nails; false eyelashes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons pour le corps; dentifrices; poudres de 
maquillage, eau de toilette; crèmes cosmétiques; fards à joues; 
rouges à joues; produits cosmétiques de soins capillaires; 
parfums liquides; parfums; crèmes cosmétiques nettoyantes; 
cold-creams; lotions cosmétiques; lotions et baumes pour la 
peau; gel de bain et de douche; lotions capillaires; cosmétiques 
à sourcils; poudres de talc pour la toilette; dépilatoires; 
déodorants à usage personnel; parfumerie, parfums et encens; 
papier abrasif; tissu abrasif; sable abrasif; pierres ponces 
artificielles; papier à polir; chiffon à polir; faux ongles; faux cils. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,726. 2014/05/28. IGV Group S.p.A., Via Di Vittorio, 21, I-
20060, Vignate (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DOMUSLIFT
GOODS: Lifts, hoists and elevators, particularly for houses, for 
warehouses, for shops and for industrial premises, for people 
with impaired mobility, together with their integral component 
parts. Used in ITALY on goods. Registered in or for ITALY on 
September 02, 1999 under No. 788350 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ascenseurs, engins de levage et élévateurs, 
particulièrement pour les maisons, pour les entrepôts, pour les 
boutiques et pour les locaux industriels, pour les personnes à 
mobilité restreinte, ainsi que leurs éléments constitutifs. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 02 septembre 1999 sous le No. 788350 

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

1,678,733. 2014/05/28. A & A Optical Company, 3215 Skylane 
Drive, Suite 100, Carrollton, TX 75006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Eyewear, namely, protective glasses, eyeglasses, 
spectacles, and sunglasses; frames for eyeglasses, sunglasses 
and spectacles. Used in CANADA since at least as early as 
October 2013 on goods. Priority Filing Date: February 21, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/715,873 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. 
4,619,009 on goods.

PRODUITS: Articles de lunetterie, nommément lunettes de 
protection, lunettes et lunettes de soleil; montures pour lunettes 
et lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 21 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/715,873 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. 
4,619,009 en liaison avec les produits.

1,678,743. 2014/05/28. Yanlee Trading Company Ltd., 227 
Idema Road, Markham, ONTARIO L3R 1B1

DELITE
GOODS: (1) Screen printing machines; accessories and parts of 
screen printing machines; ancillary equipment used in 
association with screen printing machines namely pallets, pallet 
loaders and pallet unloaders and flash cure units, namely 
electrical radiant heaters used with screen printing machines to 
cure wet ink; screen printing machine electrical controllers and 
software for controlling the operation of screen printing 
machines. (2) Pad printing machines; accessories and parts of 
pad printing machines; ancillary equipment used in association 
with pad printing machines namely pallets, pallet loaders and 
pallet unloaders and flash cure units, namely electrical radiant 
heaters used with pad printing machines to cure wet ink; pad 
printing machine electrical controllers and software for controlling 
the operation of pad printing machines. SERVICES: (1) Repair 
and maintenance of screen printing machines and ancillary 
equipment. (2) Repair and maintenance of pad printing machines 
and ancillary equipment. (3) Operation of a business selling 
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custom promotional items, namely, portfolios, padfolios, small 
pad, valises, computer bags, conference accessories, 
identification holders, coolers, lunch bags, picnic sets, wine 
picnic sets, bottle holders, waist packs, blankets, seat cushions, 
aprons, laundry bags, pencil cases, carry bag, drawstring bags, 
sport bags, sling bags, knapsacks, drawstring knapsacks, roller 
bags, garment bags, folding bags, cosmetic bags, golf gift sets, 
golf and hockey tools, golf and hockey towels, golf and hockey 
shoe bags, golf and hockey bags, golf and hockey umbrellas, 
golf and hockey accessories, golf and hockey coolers, golf and 
hockey accessory bags, executive umbrellas, folding umbrellas, 
office accessories, business card holders, audio speakers, 
computer equipment and accessories, wine sets, coasters, tea 
sets, kitchen items, candles, gardening accessories, flashlights, 
tool sets, CD cases, auto accessories, barbeque sets, 
binoculars, outdoor accessories, beach accessories, 
pedometers, health and fitness items, carabiners, gaming items, 
travel items, documents holders, wallets, luggage tags and 
manicure sets. (4) Custom imprinting services, namely, screen 
printing, transfer printing, pad printing, debossing, laser 
engraving, etch engraving, brand burning, bonded leather print 
processing, untreated bonded leather print processing and 
adhesive decals of all kinds, all for a variety of promotional items. 
(5) Operation of a website disseminating information relating to 
environmentally friendly corporate promotions, promotional items 
and promotional services; operation of a website which facilitates 
an online searchable database of promotional items. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on services (3); 2012 
on services (4), (5). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services (1), (2).

PRODUITS: (1) Machines pour impression en tampographie; 
accessoires et pièces de machines pour impression en 
tampographie; équipement auxiliaire utilisé avec les machines 
pour impression en tampographie, nommément palettes, 
chargeurs de palettes et déchargeurs de palettes et appareils de 
séchage instantané de l'encre, nommément appareils de 
chauffage par rayonnement électriques utilisés avec les 
machines pour impression en tampographie pour sécher l'encre 
humide; contrôleurs électriques de machines pour impression en 
tampographie et logiciels pour commander le fonctionnement 
des machines pour impression en tampographie. (2) Machines 
de sérigraphie; accessoires et pièces de machines de 
sérigraphie; équipement auxiliaire utilisé avec les machines de 
sérigraphie, nommément palettes, chargeurs de palettes et 
déchargeurs de palettes et appareils de séchage instantané de 
l'encre, nommément appareils de chauffage par rayonnement 
électriques utilisés avec les machines de sérigraphie pour 
sécher l'encre humide; contrôleurs électriques de machines de 
sérigraphie et logiciels pour commander le fonctionnement des 
machines de sérigraphie. SERVICES: (1) Réparation et entretien 
de machines de sérigraphie et d'équipement auxiliaire. (2) 
Réparation et entretien de machines pour impression en 
tampographie et d'équipement auxiliaire. (3) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente d'articles promotionnels 
personnalisés, nommément de porte-documents, d'écritoires, de 
petits blocs-notes, de valises, de sacs à ordinateur, 
d'accessoires de conférence, de porte-noms, de glacières, de 
sacs-repas, de nécessaires de pique-nique, de nécessaires de 
pique-nique pour le vin, de porte-bouteilles, de sacs banane, de 
couvertures, de coussins de siège, de tabliers, de sacs à linge, 
d'étuis à crayons, de sac de transport, de sacs à cordon 
coulissant, de sacs de sport, de sacs à bandoulière, de sacs à 

dos, de sacs à dos à cordon coulissant, de sacs à roulettes, de 
housses à vêtements, de sacs pliables, de sacs à cosmétiques, 
d'ensembles-cadeaux de golf, d'outils pour le golf et le hockey, 
de serviettes de golf et de hockey, de sacs à chaussures de golf 
et de hockey, de sacs de golf et de hockey, de parapluies de golf 
et de hockey, d'accessoires de golf et de hockey, de glacières 
de golf et de hockey, de sacs à accessoires de golf et de 
hockey, de parapluies de luxe, de parapluies pliants, 
d'accessoires de bureau, de porte-cartes professionnelles, de 
haut-parleurs, d'équipement et d'accessoires informatiques, de 
services à vin, de sous-verres, de services à thé, d'articles de 
cuisine, de bougies, d'accessoires de jardinage, de lampes de 
poche, de jeux d'outils, d'étuis à CD, d'accessoires d'automobile, 
d'ensembles de barbecue, de jumelles, d'accessoires 
d'extérieur, d'accessoires de plage, de podomètres, d'articles de 
santé et de bonne condition physique, de mousquetons, 
d'articles de jeu, d'articles de voyage, de pochettes pour 
documents, de portefeuilles, d'étiquettes à bagages et de 
nécessaires de manucure. (4) Services d'impression 
personnalisée, nommément sérigraphie, impression par 
transfert, tampographie, dégaufrage, gravure au laser, gravure à 
l'eau-forte, gravure de marque, impression sur cuir lié, 
impression sur cuir lié non traité et décalcomanies adhésives en 
tous genres, tous pour divers articles promotionnels. (5) 
Exploitation d'un site Web diffusant de l'information ayant trait à 
la promotion d'entreprises écologiques, aux articles 
promotionnels et aux services promotionnels; exploitation d'un 
site Web qui offre une base de données consultable en ligne 
d'articles promotionnels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services (3); 2012 
en liaison avec les services (4), (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), 
(2).

1,678,762. 2014/05/28. Yanlee Trading Company Ltd., 227 
Idema Road, Markham, ONTARIO L3R 1B1

GOODS: (1) Screen printing machines; accessories and parts of 
screen printing machines; ancillary equipment used in 
association with screen printing machines namely pallets, pallet 
loaders and pallet unloaders and flash cure units, namely 
electrical radiant heaters used with screen printing machines to 
cure wet ink; screen printing machine electrical controllers and 
software for controlling the operation of screen printing 
machines. (2) Pad printing machines; accessories and parts of 
pad printing machines; ancillary equipment used in association 
with pad printing machines namely pallets, pallet loaders and 
pallet unloaders and flash cure units, namely electrical radiant 
heaters used with pad printing machines to cure wet ink; pad 
printing machine electrical controllers and software for controlling 
the operation of pad printing machines. SERVICES: (1) Repair 
and maintenance of screen printing machines and ancillary 
equipment. (2) Repair and maintenance of pad printing machines 
and ancillary equipment. (3) Operation of a business selling 
custom promotional items, namely, portfolios, padfolios, small 
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pad, valises, computer bags, conference accessories, 
identification holders, coolers, lunch bags, picnic sets, wine 
picnic sets, bottle holders, waist packs, blankets, seat cushions, 
aprons, laundry bags, pencil cases, carry bag, drawstring bags, 
sport bags, sling bags, knapsacks, drawstring knapsacks, roller 
bags, garment bags, folding bags, cosmetic bags, golf gift sets, 
golf and hockey tools, golf and hockey towels, golf and hockey 
shoe bags, golf and hockey bags, golf and hockey umbrellas, 
golf and hockey accessories, golf and hockey coolers, golf and 
hockey accessory bags, executive umbrellas, folding umbrellas, 
office accessories, business card holders, audio speakers, 
computer equipment and accessories, wine sets, coasters, tea 
sets, kitchen items, candles, gardening accessories, flashlights, 
tool sets, CD cases, auto accessories, barbeque sets, 
binoculars, outdoor accessories, beach accessories, 
pedometers, health and fitness items, carabiners, gaming items, 
travel items, documents holders, wallets, luggage tags and 
manicure sets. (4) Custom imprinting services, namely, screen 
printing, transfer printing, pad printing, debossing, laser 
engraving, etch engraving, brand burning, bonded leather print 
processing, untreated bonded leather print processing and 
adhesive decals of all kinds, all for a variety of promotional items. 
(5) Operation of a website disseminating information relating to 
environmentally friendly corporate promotions, promotional items 
and promotional services; operation of a website which facilitates 
an online searchable database of promotional items. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on services (3); 2012 
on services (4), (5). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services (1), (2).

PRODUITS: (1) Machines pour impression en tampographie; 
accessoires et pièces de machines pour impression en 
tampographie; équipement auxiliaire utilisé avec les machines 
pour impression en tampographie, nommément palettes, 
chargeurs de palettes et déchargeurs de palettes et appareils de 
séchage instantané de l'encre, nommément appareils de 
chauffage par rayonnement électriques utilisés avec les 
machines pour impression en tampographie pour sécher l'encre 
humide; contrôleurs électriques de machines pour impression en 
tampographie et logiciels pour commander le fonctionnement 
des machines pour impression en tampographie. (2) Machines 
de sérigraphie; accessoires et pièces de machines de 
sérigraphie; équipement auxiliaire utilisé avec les machines de 
sérigraphie, nommément palettes, chargeurs de palettes et 
déchargeurs de palettes et appareils de séchage instantané de 
l'encre, nommément appareils de chauffage par rayonnement 
électriques utilisés avec les machines de sérigraphie pour 
sécher l'encre humide; contrôleurs électriques de machines de 
sérigraphie et logiciels pour commander le fonctionnement des 
machines de sérigraphie. SERVICES: (1) Réparation et entretien 
de machines de sérigraphie et d'équipement auxiliaire. (2) 
Réparation et entretien de machines pour impression en 
tampographie et d'équipement auxiliaire. (3) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente d'articles promotionnels 
personnalisés, nommément de porte-documents, d'écritoires, de 
petits blocs-notes, de valises, de sacs à ordinateur, 
d'accessoires de conférence, de porte-noms, de glacières, de 
sacs-repas, de nécessaires de pique-nique, de nécessaires de 
pique-nique pour le vin, de porte-bouteilles, de sacs banane, de 
couvertures, de coussins de siège, de tabliers, de sacs à linge, 
d'étuis à crayons, de sac de transport, de sacs à cordon 
coulissant, de sacs de sport, de sacs à bandoulière, de sacs à 
dos, de sacs à dos à cordon coulissant, de sacs à roulettes, de 

housses à vêtements, de sacs pliables, de sacs à cosmétiques, 
d'ensembles-cadeaux de golf, d'outils pour le golf et le hockey, 
de serviettes de golf et de hockey, de sacs à chaussures de golf 
et de hockey, de sacs de golf et de hockey, de parapluies de golf 
et de hockey, d'accessoires de golf et de hockey, de glacières 
de golf et de hockey, de sacs à accessoires de golf et de 
hockey, de parapluies de luxe, de parapluies pliants, 
d'accessoires de bureau, de porte-cartes professionnelles, de 
haut-parleurs, d'équipement et d'accessoires informatiques, de 
services à vin, de sous-verres, de services à thé, d'articles de 
cuisine, de bougies, d'accessoires de jardinage, de lampes de 
poche, de jeux d'outils, d'étuis à CD, d'accessoires d'automobile, 
d'ensembles de barbecue, de jumelles, d'accessoires 
d'extérieur, d'accessoires de plage, de podomètres, d'articles de 
santé et de bonne condition physique, de mousquetons, 
d'articles de jeu, d'articles de voyage, de pochettes pour 
documents, de portefeuilles, d'étiquettes à bagages et de 
nécessaires de manucure. (4) Services d'impression 
personnalisée, nommément sérigraphie, impression par 
transfert, tampographie, dégaufrage, gravure au laser, gravure à 
l'eau-forte, gravure de marque, impression sur cuir lié, 
impression sur cuir lié non traité et décalcomanies adhésives en 
tous genres, tous pour divers articles promotionnels. (5) 
Exploitation d'un site Web diffusant de l'information ayant trait à 
la promotion d'entreprises écologiques, aux articles 
promotionnels et aux services promotionnels; exploitation d'un 
site Web qui offre une base de données consultable en ligne 
d'articles promotionnels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services (3); 2012 
en liaison avec les services (4), (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), 
(2).

1,678,764. 2014/05/28. Convoy of Hope, 330 S. Patterson 
Avenue, Springfield, MO 65802, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

SERVICES: (1) Promoting public awareness of the importance 
of praying and encouraging, empowering, and mobilizing 
churches and individuals to intercede on behalf of the world's 
impoverished, disadvantaged, and suffering people and victims 
of natural disasters; charitable services, namely, organizing 
churches and individuals to undertake projects to benefit the 
world's impoverished, disadvantaged, and suffering people and 
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victims of natural disasters; providing information pertaining to 
public awareness of the importance of praying and encouraging,
empowering, and mobilizing churches and individuals to 
intercede on behalf of the world's impoverished, disadvantaged, 
and suffering people and victims of natural disasters; Disaster 
relief services, namely, developing plans and procedures for 
providing emergency aid and supplies, water purification, and 
sanitation for impoverished, disadvantaged, and suffering people 
and victims of natural disasters; developing plans and 
procedures for providing emergency aid and supplies, water 
purification, and sanitation for impoverished, disadvantaged, and 
suffering people and victims of natural disasters; organizing and 
conducting missions trips for the purpose of serving 
impoverished, disadvantaged, and suffering people and victims 
of natural disasters, namely, organizing churches, college 
students, and individuals to undertake charitable projects in the 
fields of disaster response and coordination of the procurement 
and distribution of food donations from the general public to 
needy persons. (2) charitable fund raising; charitable services, 
namely, providing food and clothing to needy individuals through 
volunteers. (3) Charitable services, namely, providing school 
supplies to children in need; Educational services, namely, 
conducting seminars, discussion forums, conferences, 
workshops, and distribution of printed materials in connection 
therewith, al l  in the fields of Christianity, religion, theology, 
spirituality, and serving the needs of impoverished, 
disadvantaged, and suffering people and victims of natural 
disasters. (4) Charitable and disaster relief services, namely, 
providing food and household items, namely, appliances, 
furniture, water purification systems, generators, and cooking 
supplies to impoverished, disadvantaged, and suffering people 
and victims of natural disasters; Providing information in the 
fields of providing food and household items to impoverished, 
disadvantaged, and suffering people and victims of natural 
disasters; Charitable and disaster relief services, namely, 
providing blankets for bedding to impoverished, disadvantaged, 
and suffering people and victims of natural disasters; Providing 
information in the field of providing blankets for bedding to 
impoverished, disadvantaged, and suffering people and victims 
of natural disasters. (5) Charitable and disaster relief services, 
namely, providing blankets for first aid use, personal hygiene 
products, and seeds for agricultural use to impoverished, 
disadvantaged, and suffering people and victims of natural 
disasters; Providing information in the fields of providing blankets 
for first aid use and personal hygiene products to impoverished, 
disadvantaged, and suffering people and victims of natural 
disasters. (6) Charitable and disaster relief services, namely, 
providing clothing to impoverished, disadvantaged, and suffering 
people and victims of natural disasters; religious services, 
namely, conducting prayer meetings in the fields of Christianity, 
religion, theology, spirituality, to serve the needs of 
impoverished, disadvantaged, and suffering people and victims 
of natural disasters; providing and coordinating social services 
programs that offer social service support to impoverished, 
disadvantaged, and suffering people and victims of natural 
disasters, namely, grief counseling. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 24, 1998 under No. 
2205542 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 31, 2013 under No. 4458818 on services (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 4,520,416 
on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 
2014 under No. 4,524,642 on services (1); UNITED STATES OF 

AMERICA on May 06, 2014 under No. 4,524,643 on services (5); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2014 under No. 
4,524,644 on services (6). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Sensibilisation du public à l'importance de la 
prière, de l'encouragement et de l'autonomisation, ainsi que 
mobilisation des églises et des personnes pour plaider en faveur 
des gens pauvres, défavorisés et souffrants et des victimes de 
catastrophe naturelle partout dans le monde; services de 
bienfaisance, nommément organisation de projets avec des 
églises et des personnes au profit des gens pauvres, défavorisés 
et souffrants et des victimes de catastrophe naturelle partout 
dans le monde; diffusion d'information concernant la 
sensibilisation du public à l'importance de la prière, de 
l'encouragement et de l'autonomisation, ainsi que la mobilisation 
des églises et des personnes pour plaider en faveur des gens 
pauvres, défavorisés et souffrants et des victimes de catastrophe 
naturelle partout dans le monde; services de secours aux 
sinistrés, nommément élaboration de plans et de procédures 
pour l'offre d'aide et de fournitures d'urgence ainsi que de 
services d'assainissement et de purification de l'eau aux gens 
pauvres, défavorisés et souffrants et aux victimes de catastrophe 
naturelle; élaboration de plans et de procédures pour l'offre 
d'aide et de fournitures d'urgence ainsi que de services 
d'assainissement et de purification de l'eau aux gens pauvres, 
défavorisés et souffrants et aux victimes de catastrophe 
naturelle; organisation et réalisation de missions visant à servir 
les gens pauvres, défavorisés et souffrants et les victimes de 
catastrophe naturelle, nommément organisation de projets de 
bienfaisance avec des églises, des étudiants de niveau collégial 
et des personnes concernant l'intervention en cas de sinistre 
ainsi que la coordination de la collecte de dons de nourriture 
auprès du grand public et de la distribution de ces dons aux 
gens dans le besoin. (2) Campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de bienfaisance, nommément offre de 
nourriture et de vêtements aux gens dans le besoin par 
l'intermédiaire de bénévoles. (3) Services de bienfaisance, 
nommément offre de fournitures scolaires aux enfants dans le 
besoin; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de 
forums de discussion, de conférences et d'ateliers ainsi que 
distribution d'imprimés connexe, tous dans les domaines du 
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité et 
de la satisfaction des besoins des gens pauvres, défavorisés et 
souffrants et des victimes de catastrophe naturelle. (4) Services 
de bienfaisance et de secours aux sinistrés, nommément offre 
d'aliments et d'articles ménagers, nommément d'appareils 
électroménagers, de mobilier, de systèmes de purification d'eau, 
de génératrices et d'articles de cuisine, aux gens pauvres, 
défavorisés et souffrants et aux victimes de catastrophe 
naturelle; diffusion d'information sur l'offre d'aliments et d'articles 
ménagers aux gens pauvres, défavorisés et souffrants ainsi 
qu'aux victimes de catastrophe naturelle; services de 
bienfaisance et de secours aux sinistrés, nommément offre de 
couvertures de literie aux gens pauvres, défavorisés et 
souffrants et aux victimes de catastrophe naturelle; diffusion 
d'information sur l'offre de couvertures de literie aux gens 
pauvres, défavorisés et souffrants et aux victimes de catastrophe 
naturelle. (5) Services de bienfaisance et de secours aux 
sinistrés, nommément offre de couvertures de premiers soins, de 
produits d'hygiène personnelle et de semences agricoles aux 
gens pauvres, défavorisés et souffrants et aux victimes de 
catastrophe naturelle; diffusion d'information sur l'offre de 
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couvertures de premiers soins et de produits d'hygiène 
personnelle aux gens pauvres, défavorisés et souffrants et aux 
victimes de catastrophe naturelle. (6) Services de bienfaisance 
et de secours aux sinistrés, nommément offre de vêtements aux 
gens pauvres, défavorisés et souffrants et aux victimes de 
catastrophe naturelle; services religieux, nommément tenue de 
réunions de prière dans les domaines du christianisme, de la 
religion, de la théologie et de la spiritualité, pour répondre aux 
besoins des gens pauvres, défavorisés et souffrants et des 
victimes de catastrophe naturelle; offre et coordination de 
programmes de services sociaux qui offrent du soutien aux gens 
pauvres, défavorisés et souffrants et aux victimes de catastrophe 
naturelle, nommément du counseling pour les personnes en 
deuil. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 1998 sous le No. 2205542 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
décembre 2013 sous le No. 4458818 en liaison avec les services 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 
4,520,416 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,524,642 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 
2014 sous le No. 4,524,643 en liaison avec les services (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 
4,524,644 en liaison avec les services (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,678,896. 2014/05/28. Trouw International B.V., a Netherlands 
corporation, Veerstraat 38, 5831 JN BOXMEER, 
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

MILKIWEAN
GOODS: (1) Veterinary products and preparations namely 
nutritional additives, nutrient concentrates and nutrient mixes to 
be processed in animal feed; vitamin and mineral preparations 
for animals; animal feed for veterinary purposes. (2) Non-
medicinal nutritional additives, nutrient concentrates and nutrient 
mixes to be processed in animal feed; animal feed. Used in 
NETHERLANDS on goods. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Belgium) on April 17, 2003 under No. 0737404 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits et préparations vétérinaires, 
nommément additifs alimentaires, concentrés de nutriments et 
mélanges de nutriments à transformer en nourriture pour 
animaux; préparations de vitamines et de minéraux pour 
animaux; nourriture pour animaux à usage vétérinaire. . (2) 
Additifs alimentaires, concentrés de nutriments et mélanges de 
nutriments non médicinaux à transformer en nourriture pour 
animaux; nourriture pour animaux. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Belgique) le 17 avril 2003 sous le No. 0737404 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,679,005. 2014/05/29. FUJIFILM KYOWA KIRIN BIOLOGICS 
CO., LTD., 1-6-1 Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8185, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ILTOSI
GOODS: Pharmaceutical preparations for treatment of 
rheumatoid arthritis; Pharmaceutical preparations for prevention 
of rheumatoid arthritis. Priority Filing Date: May 21, 2014, 
Country: JAPAN, Application No: 2014-040274 in association 
with the same kind of goods. Used in JAPAN on goods. 
Registered in or for JAPAN on October 24, 2014 under No. 
5712509 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention de la polyarthrite rhumatoïde. Date de priorité 
de production: 21 mai 2014, pays: JAPON, demande no: 2014-
040274 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 24 octobre 2014 sous le No. 5712509 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,679,006. 2014/05/29. Marsala Holding Corp., 1277 Townline 
Rd. N., Oshawa, ONTARIO L1H 8L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

KERMAX
GOODS: Hair care products, namely: topical creams; lotions; 
foams; serums; sprays; ampoules delivery forms for scalp, hair 
care and hair growth products, namely topical creams, lotions, 
foams, serums, sprays; oral ingested dietary supplements for 
hair and scalp in the form of capsules and gel caps. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément crèmes 
topiques; lotions; mousses; sérums; vaporisateurs; ampoules, 
dispositifs d'administration pour les produits pour le cuir chevelu, 
de soins capillaires et de pousse des cheveux, nommément 
crèmes topiques, lotions, mousses, sérums, vaporisateurs; 
suppléments alimentaires à avaler pour les cheveux et le cuir 
chevelu, à savoir capsules et gélules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,012. 2014/05/29. Marsala Holding Corp., 1277 Townline 
Rd. N., Oshawa, ONTARIO L1H 8L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MAKING LIPS MORE BEAUTIFUL
GOODS: Cosmetics, including lip products. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Cosmétiques, y compris produits pour les lèvres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,095. 2014/05/29. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

CLEAR CHOICE NEMA DEFENSE
GOODS: pesticides and nematacides. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pesticides et nématicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,168. 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

SAMSUNG GEAR KIT
GOODS: (a) Mobile telephones; digital cameras; portable media 
players, namely, personal digital assistants, mobile phones, MP3 
players, DVD players, CD players; portable computers; wireless 
headsets for mobile phones; wireless headsets for smart 
phones; wireless headsets for tablet computers; rechargeable 
batteries, namely camera batteries, cellular phone batteries, 
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 smart phones; 
leather cases for tablet computers; flip covers for mobile phones; 
flip covers for smart 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, 
namely, computer monitors, television monitors and video 
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, namely, wristwatches featuring a telephone 
and display screen for viewing, sending and receiving texts and 
emails; wearable mobile phones; smartphones in the shape of a 
watch; mobile devices in the shape of watchband, namely, 
personal digital assistants, mobile 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, smart 
phones, tablet PCs, PDA, and personal computers through 
internet websites and other computer and electronic 
communication networks; watchbands that communicate data to 

personal digital assistants, smart phones, tablet PCs, PDA, and 
personal computers through internet websites and other 
computer and electronic communication networks; bracelets that 
communicate data to personal digital assistants, smart phones, 
tablet PCs, PDA, and personal computers through internet 
websites and other computer and electronic communication 
networks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (a) téléphones mobiles; appareils photo et caméras 
numériques; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs 
MP3, lecteurs de DVD, lecteurs de CD; ordinateurs portatifs; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; casques d'écoute 
sans fil pour ordinateurs tablettes; piles et batteries 
rechargeables, nommément piles et batteries pour appareils 
photo, batteries pour téléphones cellulaires, 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; étuis en cuir pour téléphones 
mobiles; étuis en cuir pour téléphones intelligents; étuis en cuir 
pour ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones 
mobiles; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis à rabat 
pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; 
appareils audio électroniques, nommément chaînes 
ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de 
DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs, 
nommément moniteurs d'ordinateur, récepteurs de télévision et 
moniteurs vidéo; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes pour 
ordinateurs; semi-conducteurs; périphériques d'ordinateur 
vêtements, nommément microphones, écouteurs, imprimantes, 
numériseurs portatifs, commandes de jeu, claviers et souris; 
périphériques vêtements, nommément microphones, écouteurs, 
imprimantes, numériseurs portatifs, commandes de jeu, claviers 
et souris pour appareils mobiles, nommément pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
ordinateurs vêtements, nommément montres-bracelets 
constituées d'un téléphone et d'un écran d'affichage pour la 
visualisation, l'envoi et la réception de messages textuels et de 
courriels; téléphones mobiles vêtements; téléphones intelligents 
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 de 
montre; montres-bracelets; horloges et montres électroniques; 
bracelets [bijoux]; bracelets de montre; horloges de contrôle 
[horloges mères]; montres qui communiquent des données aux 
assistants numériques personnels, aux téléphones intelligents, 
aux ordinateurs tablettes, aux ANP et aux ordinateurs 
personnels au moyen de sites Web et par d'autres réseaux 
informatiques et réseaux de communication électroniques; 
bracelets de montre qui communiquent des données aux 
assistants numériques personnels, aux téléphones intelligents, 
aux ordinateurs tablettes, aux ANP et aux ordinateurs 
personnels au moyen de sites Web et par d'autres réseaux 
informatiques et réseaux de communication électroniques; 
bracelets qui communiquent des données aux assistants 
numériques personnels, aux téléphones intelligents, aux 
ordinateurs tablettes, aux ANP et aux ordinateurs personnels au 
moyen de sites Web et par d'autres réseaux informatiques et 
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réseaux de communication électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,169. 2014/05/30. Distributrices médicales BHL Inc., 176, 
rue Rouleau, suite 205, Rimouski, QUÉBEC G5L 8W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE-CLAUDE GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN 
WELLS, s.e.n.c.r.l.), 2, RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 
400, Case postale 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6

PRODUITS: Machines distributrices de lentilles intraoculaires, 
destinées au milieu hospitalier, avec logiciel intégré de traçabilité 
des paiements, et permettant la collecte de données et le 
contrôle relatif aux inventaires de cette distributrice. SERVICES:
Conception, installation et approvisionnement de machines 
distributrices de lentilles intraoculaires, destinées au milieu 
hospitalier. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en 
liaison avec les produits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2012 en liaison avec les 
services.

GOODS: Vending machines for intraocular lenses, intended for 
hospital environments, with integrated payment traceability 
software, and enabling data collection and monitoring of vending 
machine inventory. SERVICES: Design, installation, and supply 
of vending machines for intraocular lenses, intended for hospital 
environments. Used in CANADA since October 01, 2012 on 
goods. Used in CANADA since at least as early as October 01, 
2012 on services.

1,679,181. 2014/05/30. Nic & Zoe Company, 323 Speen Street, 
Natick, MA 01760, 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

NIC+ZOE
GOODS: (1) (a) jewelry; (b) handbags. (2) shirts, tank tops, 
pants, shorts, sweaters, jackets, coats, skirts, sweatshirts. Used
in CANADA since at least as early as March 2006 on goods (2).
Priority Filing Date: March 27, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/233,829 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 August 22, 2006 under No. 3,132,504 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) (a) Bijoux; (b) sacs à main. (2) Chemises, 
débardeurs, pantalons, shorts, chandails, vestes, manteaux, 
jupes, pulls d'entraînement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: 27 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/233,829 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 22 août 2006 sous le No. 
3,132,504 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,679,433. 2014/06/02. CorrMagnet Consulting Inc., 6, 
Castlemore Street, Ottawa, ONTARIO K2G 6K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Consulting services to the oil and gas industry in the
field of corrosion control. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la lutte 
contre la corrosion, pour l'industrie pétrolière et gazière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,679,484. 2014/06/02. COCA-COLA LTD./, COCA-COLA LTEE, 
335 King Street E., Toronto, ONTARIO M5A 1L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWERADE
GOODS: Portable beverage coolers, ice chests, cups, squeeze 
bottles, tea towels and beach towels, water bottle carriers and 
sport drink bottle carriers. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Glacières à boissons portatives, glacières, tasses, 
flacons pressables, torchons et serviettes de plage, porte-
bouteilles d'eau et porte-bouteilles de boisson pour sportifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,495. 2014/06/02. Big Idea Entertainment, LLC., 320 
Billingsly Court, Suite 30, Franklin, TN 37067, 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

VEGGIETALES:  IN THE HOUSE
SERVICES: Entertainment services, namely an animated 
television series. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément une série 
télévisée d'animation. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,679,543. 2014/06/03. Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook 
Road, Deerfield, IL 60015, 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

BASIL HAYDEN'S
GOODS: Alcoholic beverages, namely, bourbon and vodka. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément bourbon et 
vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,586. 2014/06/03. Virtual Piggy, Inc., a Delaware 
Corporation, 1221 Hermosa Avenue, Suite 210, Hermosa Beach, 
CA 90254, 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

OINK
SERVICES: (1) Electronic commerce payment services, namely, 
establishing and administering online spending profiles that are 
linked to funded accounts or credit, debit or other payment cards 
that control, facilitate and administer approved payments used to 
purchase goods and services on the Internet; providing on-line 
payment processing and management of credit, debit or other 
payment card transactions. (2) Computer services, namely, 
providing a web based system and online portal featuring online 
non-downloadable software that enables customers, namely, 
parents and guardians, to limit children's access to or activities 
and spending on certain types of websites. Used in CANADA 
since at least as early as December 04, 2013 on services. 
Priority Filing Date: December 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/134,798 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2014 under No. 
4,629,880 on services.

SERVICES: (1) Services de paiement de commerce 
électronique, nommément établissement et administration de 
profils de dépenses en ligne liés à des comptes approvisionnés, 
à des cartes de crédit ou de débit ou à d'autres cartes de 
paiement permettant de contrôler, de faciliter et de gérer des 
paiements approuvés pour l'achat de produits et de services sur 
Internet; traitement de paiements en ligne et gestion d'opérations 
effectuées à l'aide d'une carte de crédit ou de débit ou d'une 
autre carte de paiement. (2) Services informatiques, 
nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
proposant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux 
clients, nommément aux parents et aux tuteurs, de limiter l'accès 
des enfants à certains types de sites Web ou encore leurs 
activités ou leurs dépenses sur ces sites. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 décembre 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/134,798 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 octobre 2014 sous le No. 4,629,880 en liaison avec les 
services.

1,679,668. 2014/06/03. Mixpanel, Inc., 405 Howard Street, 2nd 
Floor, San Francisco, California 94105, USA, 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

MIXPANEL
GOODS: Computer analytics software, namely, software for the 
analysis of web and mobile sites of others regarding advertising, 
marketing, sales, customers, product usage, and market trends 
and actions; computer programs [downloadable software], 
namely, software for the analysis of web and mobile sites of 
others regarding advertising, marketing, sales, customers, 
product usage, and market trends and actions; computer 
software applications, downloadable, namely, software for the 
analysis of web and mobile sites of others regarding advertising, 
marketing, sales, customers, product usage, and market trends 
and actions. SERVICES: (1) Software as a service [SaaS] for 
data analytics in the fields of advertising, marketing, sales, 
customers, product usage, and market trends and actions. (2) 
Data analytics services, namely, analysis of web and mobile 
sites of others regarding advertising, marketing, sales, 
customers, product usage, and market trends and actions. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2014 on 
goods and on services. Priority Filing Date: December 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/135,091 in association with the same kind of goods; June 02, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/298,144 in association with the same kind of services (2).

PRODUITS: Logiciels d'analyse, nommément logiciels pour 
l'analyse des sites Web et mobiles de tiers concernant la 
publicité, le marketing, les ventes, les clients, l'utilisation de 
produits ainsi que les tendances et les activités sur le marché; 
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programmes informatiques [logiciels téléchargeables], 
nommément logiciels pour l'analyse des sites Web et mobiles de 
tiers concernant la publicité, le marketing, les ventes, les clients, 
l'utilisation de produits ainsi que les tendances et les activités sur 
le marché; applications logicielles téléchargeables, nommément 
logiciels pour l'analyse des sites Web et mobiles de tiers 
concernant la publicité, le marketing, les ventes, les clients, 
l'utilisation de produits ainsi que les tendances et les activités sur 
le marché. SERVICES: (1) Logiciels-services [SaaS] pour 
l'analyse de données dans les domaines de la publicité, du 
marketing, des ventes, des clients, de l'utilisation de produits 
ainsi que des tendances et des activités sur le marché. (2) 
Services d'analyse de données, nommément analyse des sites 
Web et mobiles de tiers concernant la publicité, le marketing, les 
ventes, les clients, l'utilisation de produits ainsi que les 
tendances et les activités sur le marché. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2014 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/135,091 en liaison avec le 
même genre de produits; 02 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/298,144 en liaison avec le 
même genre de services (2).

1,679,724. 2014/06/03. Rydon Investments Inc., 33695 South 
Fraser Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

CREW MARKETING PARTNERS
GOODS: books; printed educational materials, namely, text 
books and work books in the field of marketing and advertising; 
clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, jackets, vests, socks, 
blazers, cardigans, pants, skirts, dresses, pajamas, underwear; 
headgear, namely, hats and caps; clothing accessories, namely, 
scarves, ties, belts and belt buckles; promotional items, namely, 
document portfolios, computer cases, pens, lanyards, cups, 
mugs, drinking glasses, business card cases, watches, 
bracelets, earrings, cufflinks, tie pins, keychains, novelty pins, 
calendars, calculators, smart phone covers, flash/USB drives, 
wallets and notebooks; bags, namely, computer bags and 
backpacks; boxes, namely, storage boxes and cardboard boxes. 
SERVICES: business consulting services in the field of 
marketing and advertising; marketing agency services, namely, 
the development of marketing strategies, marketing research 
services, brand strategy, online and digital strategy, social media 
strategy, content strategy, and packaging design; advertising 
agency services; media buying advice, namely, advising the 
client how much media time and at what times the client should 
be purchasing advertising; graphic design services; website 
design and development for others; online marketing services 
provided to third parties, namely, using social networking 
websites for promoting the products and services of others, pay-
per-click advertising, internet search engine advertising and 
internet search engine optimization; managing advertising 
campaigns for others; copywriting services provided to third 
parties, namely advertising copywriting, copywriting of website 
content and copywriting for marketing and communication 
materials; promotion services, namely, developing promotional 
campaigns for businesses; professional sales training and 

consulting in the field of marketing and advertising; online 
training courses in the field of marketing and advertising; 
arranging and conducting seminars and conferences in the field 
of marketing and advertising; publishing of educational materials, 
namely, text books and work books in the field of marketing and 
advertising. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Livres; matériel éducatif imprimé, nommément 
manuels scolaires et cahiers d'exercices dans les domaines du 
marketing et de la publicité; vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, vestes, gilets, chaussettes, blazers, 
cardigans, pantalons, jupes, robes, pyjamas, sous-vêtements; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, cravates, ceintures et 
boucles de ceinture; articles promotionnels, nommément porte-
documents, étuis d'ordinateur, stylos, cordons, tasses, grandes 
tasses, verres, étuis pour cartes professionnelles, montres, 
bracelets, boucles d'oreilles, boutons de manchette, pinces de 
cravate, chaînes porte-clés, épinglettes de fantaisie, calendriers, 
calculatrices, étuis de téléphones intelligents, disques flash et 
clés USB, portefeuilles et carnets; sacs, nommément sacs à 
ordinateur et sacs à dos; boîtes, nommément boîtes de 
rangement et boîtes en carton. . SERVICES: Services de 
consultation en affaires dans les domaines du marketing et de la 
publicité; services d'agence de marketing, nommément 
élaboration de stratégies de marketing, services de recherche en 
marketing, stratégie de marque, stratégies en ligne et 
numériques, stratégie de médias sociaux, stratégie de contenu 
et conception d'emballages; services d'agence de publicité; 
conseils sur les services d'achat d'espace dans les médias, 
nommément conseils au client sur le temps d'antenne et l'heure 
pour lesquels il devrait acheter de la publicité; services de 
graphisme; conception et développement de sites Web pour des 
tiers; services de marketing en ligne offerts à des tiers, 
nommément utilisation de sites Web de réseautage social pour 
la promotion des produits et des services de tiers, publicité à 
paiement au clic, publicité sur moteurs de recherche Internet et 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; gestion de campagne publicitaire pour des tiers; 
services de conception et de rédaction offerts à des tiers, 
nommément conception et rédaction de publicité, conception et 
rédaction de contenu de sites Web et conception et rédaction de 
matériel de marketing et de communication; services de 
promotion, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des entreprises; formation et consultation 
professionnelles dans le domaine du marketing et de la publicité; 
cours en ligne dans les domaines du marketing et de la publicité; 
organisation et tenue de séminaires et de conférences dans les 
domaines du marketing et de la publicité; publication de matériel 
éducatif, nommément de manuels scolaires et de cahiers 
d'exercices dans les domaines du marketing et de la publicité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,679,805. 2014/06/04. Canawest Technologies Inc., Bay 7-1935 
27 Avenue NE., Calgary, ALBERTA T2E 7E4

CWT
GOODS: Ball valves, check valves, gate valves, globe valves, 
plug valves, butterfly valves, basket strainers, Y strainers, T 
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strainers and cone strainers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Clapets à bille, clapets anti-retour, robinets-vannes, 
robinets à soupape, robinets à tournant, robinets à papillon, 
filtres à panier, filtres à tamis de type Y, filtres à tamis en T et 
filtres en forme de cône. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,679,825. 2014/06/04. VIKING DRILL & TOOL, INC., 355 State 
Street, St. Paul, MN 55107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

NORSEMAN/CTD DRILL & TOOL
GOODS: (1) Power tools, namely, twist drills, step drills, 
masonry drills and other machine tool drills; power tools for 
cutting; power tool accessories, namely, drill bits, boring bits, 
burrs and drill blanks; metal drilling machines, namely, annular 
hole cutters; cutting tools, namely, taps, dies and reamers. (2) 
Power tools, namely, twist drills, step drills, masonry drills and 
other machine tool drills; power machine tools for cutting of 
materials; power tool accessories, namely, drill bits, boring bits, 
burrs and drill blanks; power metal drilling machines, namely, 
annular hole cutters; power cutting tools, namely, taps, dies and 
reamers. Used in CANADA since at least as early as December 
2013 on goods (1). Priority Filing Date: December 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/138,837 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 August 05, 2014 under 
No. 4,579,528 on goods (2).

PRODUITS: (1) Outils électriques, nommément forets 
hélicoïdaux, forets étagés, forets de maçonnerie et autres forets 
de machines-outils; outils électriques pour la coupe; accessoires 
pour outils électriques, nommément mèches de perceuse, 
mèches de perçage, fraises et forets non taillés; machines de 
forage pour le métal, nommément scies emporte-pièces 
annulaires; outils de coupe, nommément tarauds, filières et 
alésoirs. (2) Outils électriques, nommément forets hélicoïdaux, 
forets étagés, forets de maçonnerie et autres forets de 
machines-outils; machines-outils électriques pour la coupe de 
matériaux; accessoires pour outils électriques, nommément 
mèches de perceuse, mèches de perçage, fraises et forets non 
taillés; machines de forage électriques pour le métal, 
nommément scies emporte-pièces annulaires; outils de coupe 
électriques, nommément tarauds, filières et alésoirs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 09 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/138,837 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 05 août 2014 sous le No. 4,579,528 en liaison 
avec les produits (2).

1,679,848. 2014/06/04. Suzanne Syz, c/o Suzanne Syz Sàrl, 
Rue Céard, 1204-Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SUZANNE SYZ ART JEWELS
GOODS: Jewelry; precious stones; watches. Priority Filing 
Date: June 04, 2014, Country: SWITZERLAND, Application No: 
56615/2014 in association with the same kind of goods. Used in 
SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 
on June 23, 2014 under No. 660399 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux; pierres précieuses; montres. Date de 
priorité de production: 04 juin 2014, pays: SUISSE, demande no: 
56615/2014 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 23 juin 2014 sous le No. 660399 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,679,895. 2014/06/04. 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

HYDROSWIRLS
GOODS: Non-medicated skin care preparations; non-medicated 
sun care preparations; sun block preparations; sun care lotions 
and sprays; sun screen preparations; sun-block lotions and 
sprays; sun-tanning preparations; sun screen creams; after-sun 
skin care preparations; medicated sun care preparations; 
medicated sun screen. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits solaires non médicamenteux; écrans solaires totaux; 
produits solaires en vaporisateur et en lotion; écrans solaires; 
écrans solaires totaux en vaporisateur et en lotion; produits 
solaires; crèmes solaires; produits de soins de la peau après-
soleil; produits solaires médicamenteux; écran solaire 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,679,898. 2014/06/04. Agriclear Inc., 10th Floor, 300-5th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word AGRI 
is in green, and the word CLEAR transitions from shades of light 
to dark blue.  A crescent/half moon shape is depicted in shades 
of light to dark blue. The remaining globe design is depicted in 
shades of light to dark green. A white branch is displayed in the 
center of the green globe design. Specs of white appear in the 
crescent/half moon and globe designs.

SERVICES: Providing an online transactional platform to
facilitate trading between sellers and buyers of livestock, 
products related to livestock and other agricultural commodities; 
providing services related to the collecting, holding and 
dispersing of sale proceeds on behalf of sellers and buyers 
pending confirmation of performance of contracts for the 
purchase and sale of livestock or other agricultural commodities; 
providing marketing information and analysis relating to 
livestock, products related to livestock and other agricultural 
commodities; recording, computing, analyzing, publishing and 
distribution of indices relating to livestock, products related to 
livestock and other agricultural commodities by geographic area. 
Used in CANADA since at least as early as January 10, 2014 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AGRI est vert, et le mot CLEAR passe du 
bleu clair au bleu foncé. Le croissant de lune est dans les tons 
de bleu clair à bleu foncé. Le reste du globe est dans les tons de 
vert clair à vert foncé. Une branche blanche figure au centre du 
globe. De petites taches blanches se trouvent sur le croissant de 
lune et le globe.

SERVICES: Offre d'une plateforme transactionnelle en ligne 
pour faciliter l'échange entre vendeurs et acheteurs de bétail, de 
produits liés au bétail et d'autres produits agricoles; offre de 
services concernant la collecte, la conservation et la répartition 
des recettes pour le compte de vendeurs et d'acheteurs en 
attendant la confirmation de l'exécution de contrats d'achat et de 
vente de bétail ou d'autres produits de l'agriculture; offre 
d'information et d'analyse marketing ayant trait au bétail, aux 
produits l i és  au bétail et à d'autres produits agricoles; 
enregistrement, traitement, analyse, publication et diffusion 
d'indices ayant trait au bétail, aux produits liés au bétail et à 
d'autres produits agricoles par zone géographique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2014 en 
liaison avec les services.

1,679,934. 2014/06/04. Ocean Software Pty Ltd, Level 5, 50 
Queen Street, Melbourne, Victoria, 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

GOODS: Computer software for managing, planning and 
scheduling flight operations in the field of military and civil 
aviation. Used in CANADA since at least as early as January 

2004 on goods. Used in AUSTRALIA on goods. Registered in 
or for AUSTRALIA on April 12, 2006 under No. 1110141 on 
goods.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion, la planification et la 
programmation des opérations en vol dans les domaines de 
l'aviation militaire et civile. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 avril 2006 sous le 
No. 1110141 en liaison avec les produits.

1,680,025. 2014/06/05. CLOVERDALE PAINT INC., 6950 King 
George Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

FLEX-HIDE
GOODS: Decorative and protective coatings, namely, 
elastomeric coating, roof mastic, urethane foam coating, 
asbestos encapsulant, asbestos sealant, masonry coating, used 
for exterior and interior building walls. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements décoratifs et protecteurs, nommément 
revêtements à base d'élastomère, mastics à toiture, revêtements 
à base de mousse d'uréthane, produits d'encapsulation de 
l'amiante, produits d'étanchéité pour l'amiante, revêtements de 
maçonnerie, pour murs intérieurs et extérieurs de bâtiment. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,043. 2014/06/05. CEYLON COLD STORES PLC, No. 117 
Sir Chittampalam A, Gardiner Mawatha, Colombo 2, SRI LANKA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GOODS: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, carbonated soft drinks, energy drinks, 
fruit flavored beverages/drinks, fruit flavored soft drinks, non-
alcoholic carbonated drinks, soft drinks, fruit based soft drinks 
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flavored with tea; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages and carbonated soft drinks. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons gazeuses 
non alcoolisées, boissons gazeuses, boissons gazeuses aux 
fruits aromatisées au thé; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons et des 
boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,680,091. 2014/06/05. The TJX Companies, Inc., 770 
Cochituate Road, Framingham, MA 01701, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WE ARE TJX
GOODS: Clothing namely casual clothing, dress clothing, and 
athletic clothing; footwear namely casual shoes, athletic shoes, 
dress shoes, boots, sandals, slippers and thongs; headwear 
namely hats, caps, visors, and headbands. SERVICES: Retail 
department store services; charitable services namely charitable 
fundraising; charitable fundraising campaigns. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements habillés et vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, 
chaussures habillées, bottes, sandales, pantoufles et tongs; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et 
bandeaux. SERVICES: Services de grand magasin de détail; 
services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour 
organismes de bienfaisance; campagnes de financement à des 
fins caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,680,136. 2014/06/06. PDM ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICHOLAS N. 
RUSSON, Stewart McKelvey, 77 Westmorland Street, Suite 600, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B6Z3

SERVICES: Restaurant services, take-out services and meal 
delivery services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de plats à emporter 
et services de livraison de repas. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,680,157. 2014/06/06. VM FARMS INC., 675 King Street West, 
Suite 205, Toronto, ONTARIO M5V 1M9 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 left 
downward segment of the design, comprising the stylized letter 
V, consists of gradients of light green at the top to a darker green 
at the bottom. The right upward segment of the stylized letter V, 
which also comprises the first segment of the stylized letter M, 
consists of gradients of green at the bottom to dark green at the 
top. The remaining three segments of the stylized letter M are 
gradients of grey and black

SERVICES: (1) Web hosting; operating and providing cloud 
based services, namely cloud computing provider services for 
general storage of data, cloud computing providing software for 
database management and cloud computing web hosting 
services. (2) Online advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others in the field of application support, 
network support and web hosting; Providing information over the 
global communications network relating to the field of application 
support, network support and web hosting; Operating a website 
providing information relating to application support, network 
support and web hosting. Used in CANADA since at least as 
early as February 03, 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le segment descendant gauche du dessin, formé 
de la lettre V stylisée, est constitué de dégradés de vert clair 
dans la partie supérieure, passant à un vert plus foncé dans la 
partie inférieure. Le segment ascendant droit de la lettre V 
stylisée, qui comprend également le premier segment de la lettre 
M stylisée, est constitué de dégradés de vert dans la partie 
inférieure, passant au vert foncé dans la partie supérieure. Les 
trois segments restants de la lettre M stylisée sont en dégradés 
de gris et de noir.

SERVICES: (1) Hébergement Web; exploitation et offre de 
services d'infonuagique, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données, offre de 
logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de données et 
services d'hébergement Web pour l'infonuagique. . (2) Services 
de publicité en ligne, nommément publicité des produits et des 
services de tiers dans les domaines du soutien d'applications, du 
soutien de réseau et de l'hébergement Web; diffusion 
d'information sur le réseau de communication mondial ayant trait 
aux domaines du soutien d'applications, du soutien de réseau et 
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de l'hébergement Web; exploitation d'un site Web d'information 
ayant trait au soutien d'applications, au soutien de réseau et à 
l'hébergement Web. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 février 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,680,158. 2014/06/06. VM FARMS INC., 675 King Street West, 
Suite 205, Toronto, ONTARIO M5V 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

VM FARMS
SERVICES: (1) Web hosting; operating and providing cloud 
based services, namely cloud computing provider services for 
general storage of data, cloud computing providing software for 
database management and cloud computing web hosting 
services. (2) Online advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others in the field of application support, 
network support and web hosting; Providing information over the 
global communications network relating to the field of application 
support, network support and web hosting; Operating a website 
providing information relating to application support, network 
support and web hosting. Used in CANADA since at least as 
early as February 03, 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Hébergement Web; exploitation et offre de 
services d'infonuagique, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données, offre de 
logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de données et 
services d'hébergement Web pour l'infonuagique. . (2) Services 
de publicité en ligne, nommément publicité des produits et des 
services de tiers dans les domaines du soutien d'applications, du 
soutien de réseau et de l'hébergement Web; diffusion 
d'information sur le réseau de communication mondial ayant trait 
aux domaines du soutien d'applications, du soutien de réseau et 
de l'hébergement Web; exploitation d'un site Web d'information 
ayant trait au soutien d'applications, au soutien de réseau et à 
l'hébergement Web. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 février 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,680,235. 2014/06/06. VENTURE RESTAURANT GROUP 
INC., 2035 Côte de Liesse, suite 207, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4N 2M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DARREN GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, 
VAUDREUIL-DORION, QUEBEC, J7V8P7

QUICK AND DELICIOUS
GOODS: Promotional material, namely manuals, flyers, 
brochures, newspaper, posters, billboards, signs; bags namely 
beach bags, paper bags, plastic bags for packaging, plastic bags 
for storage and recycling bags; menus, placemats, napkins, 
invoices, receipt books, cards namely, business cards, gift cards, 
and fidelity cards; loyalty cards, prints, namely color wall prints, 
black and white wall prints, gift certificates; clothing, namely 
shirts, hats, chef coats, t-shirts and jackets, crockery and 
cooking containers, namely coffee cups, saucers, jars, lids for 

coffee cups, fruit bowls, plates, syrup jars, containers for delivery 
of buffets. SERVICES: Operation of restaurants, cafes, bars, 
food catering, take-out and delivery of food and meals services, 
the franchising of restaurants, cafes, take-out and delivery of 
food and meals services, offering advice and consultation with 
respect to the franchising, establishment and operation of 
restaurants, cafes, food catering, take-out and delivery of food 
and meals services, and the management of restaurants, cafes, 
food catering, take-out and delivery of food and meals services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel promotionnel, nommément manuels, 
prospectus, brochures, journaux, affiches, panneaux d'affichage, 
enseignes; sacs, nommément sacs de plage, sacs de papier, 
sacs de plastique pour l'emballage, sacs de plastique pour 
l'entreposage et sacs de recyclage; menus, napperons, 
serviettes de table, factures, carnets de quittance, cartes, 
nommément cartes professionnelles, cartes-cadeaux et cartes 
de fidélité; cartes fidélité, estampes, nommément estampes 
murales en couleur, estampes murales en noir et blanc, 
chèques-cadeaux; vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, tabliers de chef, tee-shirts et vestes, vaisselle et 
contenants de cuisine, nommément tasses à café, soucoupes, 
bocaux, couvercles pour tasses à café, bols à fruits, assiettes, 
pots à sirop, contenants pour buffets. SERVICES: Exploitation 
de restaurants, de cafés, de bars, de services de traiteur, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de 
repas, franchisage de restaurants, de cafés, de services de mets 
à emporter et de livraison d'aliments et de repas, offre de 
conseils concernant le franchisage, la création et l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de services de traiteur, de services de 
mets à emporter et de livraison d'aliments et de repas ainsi que 
gestion de restaurants, de cafés, de services de traiteur, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de 
repas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,680,245. 2014/06/06. VENTURE RESTAURANT GROUP 
INC., 2035 Côte de Liesse, suite 207, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4N 2M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DARREN GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, 
VAUDREUIL-DORION, QUEBEC, J7V8P7

RAPIDE ET DELICIEUX
GOODS: Promotional material, namely manuals, flyers, 
brochures, newspaper, posters, billboards, signs; bags namely 
beach bags, paper bags, plastic bags for packaging, plastic bags 
for storage and recycling bags; menus, placemats, napkins, 
invoices, receipt books, cards namely, business cards, gift cards, 
and fidelity cards; loyalty cards, prints, namely color wall prints, 
black and white wall prints, gift certificates; clothing, namely 
shirts, hats, chef coats, t-shirts and jackets, crockery and 
cooking containers, namely coffee cups, saucers, jars, lids for 
coffee cups, fruit bowls, plates, syrup jars, containers for delivery 
of buffets. SERVICES: Operation of restaurants, cafes, bars, 
food catering, take-out and delivery of food and meals services, 
the franchising of restaurants, cafes, take-out and delivery of 
food and meals services, offering advice and consultation with 
respect to the franchising, establishment and operation of 
restaurants, cafes, food catering, take-out and delivery of food 
and meals services, and the management of restaurants, cafes, 
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food catering, take-out and delivery of food and meals services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel promotionnel, nommément manuels, 
prospectus, brochures, journaux, affiches, panneaux d'affichage, 
enseignes; sacs, nommément sacs de plage, sacs de papier, 
sacs de plastique pour l'emballage, sacs de plastique pour 
l'entreposage et sacs de recyclage; menus, napperons, 
serviettes de table, factures, carnets de quittance, cartes, 
nommément cartes professionnelles, cartes-cadeaux et cartes 
de fidélité; cartes fidélité, estampes, nommément estampes 
murales en couleur, estampes murales en noir et blanc, 
chèques-cadeaux; vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, tabliers de chef, tee-shirts et vestes, vaisselle et 
contenants de cuisine, nommément tasses à café, soucoupes, 
bocaux, couvercles pour tasses à café, bols à fruits, assiettes, 
pots à sirop, contenants pour buffets. SERVICES: Exploitation 
de restaurants, de cafés, de bars, de services de traiteur, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de 
repas, franchisage de restaurants, de cafés, de services de mets 
à emporter et de livraison d'aliments et de repas, offre de 
conseils concernant le franchisage, la création et l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de services de traiteur, de services de 
mets à emporter et de livraison d'aliments et de repas ainsi que 
gestion de restaurants, de cafés, de services de traiteur, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de 
repas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,680,304. 2014/06/09. TDK Mobile Device Repair Limited, 172
Three Fathom harbour Rd., Head of Chezzetcook, NOVA 
SCOTIA B0J 1N0

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. "TDK Mobile 
Device Repair" is blue with a red flick on top of the K. The 
cellular phone graphic is the same blue to the left of the lettering 
with a top red line extending on top, then a yellow line under the 
red, with a green line under the red, and finally a blue line with a 
depiction of a wrench on the tip.

SERVICES: Onsite and mobile maintenance and repair services 
of cellular phones, handheld computers, tablet computers and 
touchscreen devices namely, personal digital assistants, portable 
media players, touchscreen computers, touchscreen cellular 
devices, tablet computers by way of an onsite vehicle/van, 
Mobile Repair Unit. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « TDK Mobile Device Repair » sont 
bleus avec un trait rouge formant le dessus du K. Le dessin de 
téléphone cellulaire à gauche des lettres a la même couleur 
bleue avec une ligne rouge se prolongeant au-dessus, puis une 
ligne jaune sous la rouge, une ligne verte sous la rouge et enfin 
une ligne bleue avec un dessin de clé au bout.

SERVICES: Services sur place et itinérants d'entretien et de 
réparation de téléphones cellulaires, d'ordinateurs de poche, 
d'ordinateurs tablettes et d'appareils à écran tactile, nommément 
d'assistants numériques personnels, de lecteurs multimédias 

portatifs, d'ordinateurs à écran tactile, d'appareils cellulaires à 
écran tactile, d'ordinateurs tablettes au moyen d'un véhicule, 
d'un fourgon sur place ou d'une unité de réparation mobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,680,469. 2014/06/10. 4455061 Canada Inc., 500 Place 
d'Armes, Bureau 2314, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MAD COW
PRODUITS: Inhaler or vaporizer for caffeine, sold with or without 
caffeine; caffeine for vaporizer or inhaler. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Inhalateurs ou vaporisateurs de caféine, vendus avec 
ou sans caféine; caféine pour vaporisateurs ou inhalateurs. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,680,481. 2014/06/10. FAIRVIEW FITTINGS & 
MANUFACTURING LIMITED, 449 Attwell Drive, Toronto, 
ONTARIO M9W 5C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

FAIRVIEW
GOODS: Brass and steel fittings, hose and tubing, valves and 
controls for use in the automotive, hydraulic, industrial, 
pneumatic, marine, plumbing, recreational vehicle, refrigeration, 
mining, agricultural, truck and trailer industries, namely brass 45° 
fare fittings, brass 37° flare fittings, brass pipe fittings, brass 
compression fittings, and brass push-to-connect fittings for use 
with copper and various tubings in liquid and gas plumbing 
systems for all industries listed above; brass and steel hose 
barbs and ferrules, rubber and thermoplastic hose for the 
assembly of propane, natural gas, water, hydraulic and 
pneumatic hose assemblies and the subsequent hose 
assemblies; brass 45° inverted flare fittings, fuel line hose, brass 
fuel line fittings, fuel line tubing, steel brake lines and bulk tubing, 
rubber heater hose and silicone heater hose and grease gun 
hose assemblies for use in the automotive industry; rubber air 
brake hose and hose assemblies, nylon air brake tubing, brass 
push-to connect and compression air brake fittings, brass 
reusable air brake hose ends, steel terminal bolts, air brake 
gladhands, air brake coiled tube assemblies, air brake hose 
support springs and clamps for use in tractor trailer air brake 
systems; stainless steel connectors for use with stationary and 
moveable commercial gas appliances namely domestic 
fireplaces; natural gas and propane BBQ outlets; dishwasher 
discharge hose; bulk hose, hose ends and hose assemblies for 
pressure wash machines; water hose assemblies, hand 
activated water hose nozzles and brass water hose fittings for 
conveyance of city and well water in industrial clean up and 
domestic gardening; pneumatic, hydraulic, gas and water quick-
disconnect couplings; pneumatic, hydraulic and gas pressure 
gauges, brass welding fittings; cast brass fittings for plumbing of 
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water, oil and gasoline; hand activated air guns; copper pigtails, 
valves, regulators and brass fittings used in propane gas 
systems; propane tank purge kits; steel and stainless steel 
fittings used in hydraulic systems; polyvinyl-chloride, 
polyethylene tubing, nylon tubing and polyurethane tubing for the 
general conveyance of water, air and various chemicals in liquid 
and gaseous form; copper tubing used in automobiles, air brake 
systems and in domestic plumbing of water, oil and gasses; 
brass ball valves, brass needle valves and brass shut-off cocks 
used to control the flow of liquid, air and gas systems; machines 
used to cut hose; machines used to skive hose; machines used 
to crimp hose ends on to hose; tools used to flare cooper tubing, 
tools used to cut cooper tubing; tools used to bend copper 
tubing; product display cabinets and racks; tape and compound 
used to seal fitting threads; plastic mechanical couplings, risers 
and tubing used to convey propane gas and natural gas; 
propane gas cylinders. SERVICES: Manufacturing and 
fabrication of brass and steel fittings, hose and tubing, valves 
and controls to customer specifications and wholesale and retail 
outlets selling brass and steel fittings, hose and tubing, valves 
and controls for use in the automotive, hydraulic, industrial, 
pneumatic, marine, plumbing, recreational vehicle, refrigeration, 
mining, agricultural, truck and trailer industries, propane and 
natural gas industries. Used in CANADA since at least as early 
as 1970 on goods and on services.

PRODUITS: Raccords en laiton et en acier, tuyaux souples et 
tuyauterie, robinets et commandes à utiliser dans les domaines 
de l'automobile, de l'hydraulique, industriel, pneumatique, marin, 
de la plomberie, des véhicules de plaisance, de la réfrigération, 
de l'exploitation minière, agricole, des camions et remorques, 
nommément raccords évasés à 45 degrés en laiton, raccords 
évasés à 37 degrés en laiton, raccords de tuyauterie en laiton, 
raccords à compression en laiton et raccords à connexion-
poussoir pour utilisation avec des tuyaux en cuivre et autres 
tuyaux dans les systèmes de plomberie de liquide et de gaz pour 
les industries énumérées ci-haut; tétines étagées et robinets de 
branchement en laiton et en acier, tuyaux en caoutchouc et 
tuyaux thermoplastiques pour l'assemblage de tuyaux flexibles 
pour le propane, le gaz naturel, l'eau, les liquides hydrauliques et 
l'air comprimé et les tuyaux flexibles subséquents; raccords à 
portée conique en laiton, tuyaux de conduite de carburant, 
raccords en laiton pour conduite de carburant, tuyaux de 
conduite de carburant, tuyaux de conduite de carburant, 
canalisation de frein et tuyaux en vrac en acier, tuyaux flexibles 
en caoutchouc et en silicone pour générateurs de chaleur et 
ensembles de tuyaux flexibles pour pistolet graisseur pour 
l'industrie automobile; tuyau de frein à air en caoutchouc et 
ensembles de tuyaux pour freins à air, tuyau de frein à air en 
nylon, raccords de connexion-poussoir et de compression en 
laiton pour freins à air, extrémités réutilisables en laiton pour 
tuyaux de frein à air, boulons de bornes en acier, têtes 
d'accouplement pour freins à air, ensembles de serpentins pour 
freins à air, ressorts et brides de soutien pour freins à air pour 
utilisation dans les systèmes de freinage à air de semi-
remorques; connecteurs en acier inoxydable utilisés pour les 
appareils commerciaux stationnaires et mobiles, nommément les 
foyers domestiques à gaz; sorties de gaz pour barbecue au gaz
naturel ou au propane; tuyaux flexibles d'évacuation pour lave-
vaisselle; tuyau en vrac, extrémités de tuyau et ensembles de 
tuyau pour machines de lavage sous pression; ensembles de 
tuyaux à eau, pistolets d'arrosage actionnés à la main et 
raccords en laiton pour tuyaux à eau pour le transport des eaux 

municipales pour le nettoyage industriel et le jardiange à la 
maison; raccords à débranchement rapide pour conduites 
pneumatiques, hydrauliques, de gaz et d'eau; manomètres 
pneumatiques, hydrauliques et pour le gaz, accessoires de 
soudage en laiton; raccords en laiton coulé pour plomberie 
tuyaux d'eau, d'huile et d'essence; pistolets à air actionnés à la 
main; queues-de-cochon, robinets et régulateurs en cuivre, et 
raccords en laiton pour systèmes de gaz propane; trousses de 
vidange pour réservoir de propane; raccords en acier et en acier 
inoxydable utilisés pour les circuits hydrauliques; tubage en 
chlorure de polyvinyle, polyéthylène, tubage en nylon et tuyaux 
en polyuréthane pour le transport général de l'eau, de l'air et de 
divers produits chimiques sous forme liquide et gazeuse; tubage 
en cuivre utilisé pour les automobiles, les systèmes de freinage 
à air et les canalisations domestiques d'eau, d'huile ou de gaz; 
clapets à bille en laiton, clapets à aiguille en laiton et robinets 
d'arrêt en laiton utilisés pour contrôler le débit de liquide, d'air et 
de gaz; machines de coupe pour tuyaux flexibles; machines pour 
couper en biseau les tuyaux flexibles; machines pour onduler les 
extrémités de tuyaux flexibles de façon à pouvoir les insérer 
dans d'autres tuyaux flexibles; outils utilisés pour évaser du 
tubage en cuivre, outils utilisés pour couper du tubage en cuivre; 
outils utilisés pour plier du tubage en cuivre; armoires et 
supports pour étalage de produits; ruban et composé utilisés 
pour sceller le filetage de raccords; raccords, tubes et tuyaux 
d'élévation mécaniques en plastique utilisés pour le transport de 
gaz propane et de gaz naturel; bouteilles de gaz propane. 
SERVICES: Fabrication de raccords en laiton et en acier, de 
tuyaux flexibles et de tubes, de valves et de commandes selon 
les spécifications des clients et points de vente en gros et au 
détail de raccords en laiton et en acier, de tuyaux flexibles et de 
tubes, de valves et de commandes pour les industries 
automobile, hydraulique, industrielle, pneumatique, marine, de la 
plomberie, des véhicules de plaisance, de la réfrigération, de 
l'exploitation minière, agricole, des camions et remorques, du 
propane et du gaz naturel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,680,482. 2014/06/10. FAIRVIEW FITTINGS & 
MANUFACTURING LIMITED, 449 Attwell Drive, Toronto, 
ONTARIO M9W 5C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

FAIRVIEW FITTINGS
GOODS: Brass and steel fittings, hose and tubing, valves and 
controls for use in the automotive, hydraulic, industrial, 
pneumatic, marine, plumbing, recreational vehicle, refrigeration, 
mining, agricultural, truck and trailer industries, namely brass 45° 
fare fittings, brass 37° flare fittings, brass pipe fittings, brass 
compression fittings, and brass push-to-connect fittings for use 
with copper and various tubings in liquid and gas plumbing 
systems for all industries listed above; brass and steel hose 
barbs and ferrules, rubber and thermoplastic hose for the 
assembly of propane, natural gas, water, hydraulic and 
pneumatic hose assemblies and the subsequent hose 
assemblies; brass 45° inverted flare fittings, fuel line hose, brass 
fuel line fittings, fuel line tubing, steel brake lines and bulk tubing, 
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rubber heater hose and silicone heater hose and grease gun 
hose assemblies for use in the automotive industry; rubber air 
brake hose and hose assemblies, nylon air brake tubing, brass 
push-to connect and compression air brake fittings, brass 
reusable air brake hose ends, steel terminal bolts, air brake 
gladhands, air brake coiled tube assemblies, air brake hose 
support springs and clamps for use in tractor trailer air brake 
systems; stainless steel connectors for use with stationary and 
moveable commercial gas appliances namely domestic 
fireplaces; natural gas and propane BBQ outlets; dishwasher 
discharge hose; bulk hose, hose ends and hose assemblies for 
pressure wash machines; water hose assemblies, hand 
activated water hose nozzles and brass water hose fittings for 
conveyance of city and well water in industrial clean up and 
domestic gardening; pneumatic, hydraulic, gas and water quick-
disconnect couplings; pneumatic, hydraulic and gas pressure 
gauges, brass welding fittings; cast brass fittings for plumbing of 
water, oil and gasoline; hand activated air guns; copper pigtails, 
valves, regulators and brass fittings used in propane gas 
systems; propane tank purge kits; steel and stainless steel 
fittings used in hydraulic systems; polyvinyl-chloride, 
polyethylene tubing, nylon tubing and polyurethane tubing for the 
general conveyance of water, air and various chemicals in liquid 
and gaseous form; copper tubing used in automobiles, air brake 
systems and in domestic plumbing of water, oil and gasses; 
brass ball valves, brass needle valves and brass shut-off cocks 
used to control the flow of liquid, air and gas systems; machines 
used to cut hose; machines used to skive hose; machines used 
to crimp hose ends on to hose; tools used to flare cooper tubing, 
tools used to cut cooper tubing; tools used to bend copper 
tubing; product display cabinets and racks; tape and compound 
used to seal fitting threads; plastic mechanical couplings, risers 
and tubing used to convey propane gas and natural gas; 
propane gas cylinders. SERVICES: Manufacturing and 
fabrication of brass and steel fittings, hose and tubing, valves 
and controls to customer specifications and wholesale and retail 
outlets selling brass and steel fittings, hose and tubing, valves 
and controls for use in the automotive, hydraulic, industrial, 
pneumatic, marine, plumbing, recreational vehicle, refrigeration, 
mining, agricultural, truck and trailer industries, , propane and 
natural gas industries. Used in CANADA since at least as early 
as 1970 on goods and on services.

PRODUITS: Raccords en laiton et en acier, tuyaux souples et 
tuyauterie, robinets et commandes à utiliser dans les domaines 
de l'automobile, de l'hydraulique, industriel, pneumatique, marin, 
de la plomberie, des véhicules de plaisance, de la réfrigération, 
de l'exploitation minière, agricole, des camions et remorques, 
nommément raccords évasés à 45 degrés en laiton, raccords 
évasés à 37 degrés en laiton, raccords de tuyauterie en laiton, 
raccords à compression en laiton et raccords à connexion-
poussoir pour utilisation avec des tuyaux en cuivre et autres 
tuyaux dans les systèmes de plomberie de liquide et de gaz pour 
les industries énumérées ci-haut; tétines étagées et robinets de 
branchement en laiton et en acier, tuyaux en caoutchouc et 
tuyaux thermoplastiques pour l'assemblage de tuyaux flexibles 
pour le propane, le gaz naturel, l'eau, les liquides hydrauliques et 
l'air comprimé et les tuyaux flexibles subséquents; raccords à 
portée conique en laiton, tuyaux de conduite de carburant, 
raccords en laiton pour conduite de carburant, tuyaux de 
conduite de carburant, tuyaux de conduite de carburant, 
canalisation de frein et tuyaux en vrac en acier, tuyaux flexibles 
en caoutchouc et en silicone pour générateurs de chaleur et 

ensembles de tuyaux flexibles pour pistolet graisseur pour 
l'industrie automobile; tuyau de frein à air en caoutchouc et 
ensembles de tuyaux pour freins à air, tuyau de frein à air en 
nylon, raccords de connexion-poussoir et de compression en 
laiton pour freins à air, extrémités réutilisables en laiton pour 
tuyaux de frein à air, boulons de bornes en acier, têtes 
d'accouplement pour freins à air, ensembles de serpentins pour 
freins à air, ressorts et brides de soutien pour freins à air pour 
utilisation dans les systèmes de freinage à air de semi-
remorques; connecteurs en acier inoxydable utilisés pour les 
appareils commerciaux stationnaires et mobiles, nommément les 
foyers domestiques à gaz; sorties de gaz pour barbecue au gaz 
naturel ou au propane; tuyaux flexibles d'évacuation pour lave-
vaisselle; tuyau en vrac, extrémités de tuyau et ensembles de 
tuyau pour machines de lavage sous pression; ensembles de 
tuyaux à eau, pistolets d'arrosage actionnés à la main et 
raccords en laiton pour tuyaux à eau pour le transport des eaux 
municipales pour le nettoyage industriel et le jardiange à la 
maison; raccords à débranchement rapide pour conduites 
pneumatiques, hydrauliques, de gaz et d'eau; manomètres 
pneumatiques, hydrauliques et pour le gaz, accessoires de 
soudage en laiton; raccords en laiton coulé pour plomberie 
tuyaux d'eau, d'huile et d'essence; pistolets à air actionnés à la 
main; queues-de-cochon, robinets et régulateurs en cuivre, et 
raccords en laiton pour systèmes de gaz propane; trousses de 
vidange pour réservoir de propane; raccords en acier et en acier 
inoxydable utilisés pour les circuits hydrauliques; tubage en 
chlorure de polyvinyle, polyéthylène, tubage en nylon et tuyaux 
en polyuréthane pour le transport général de l'eau, de l'air et de 
divers produits chimiques sous forme liquide et gazeuse; tubage 
en cuivre utilisé pour les automobiles, les systèmes de freinage 
à air et les canalisations domestiques d'eau, d'huile ou de gaz; 
clapets à bille en laiton, clapets à aiguille en laiton et robinets 
d'arrêt en laiton utilisés pour contrôler le débit de liquide, d'air et 
de gaz; machines de coupe pour tuyaux flexibles; machines pour 
couper en biseau les tuyaux flexibles; machines pour onduler les 
extrémités de tuyaux flexibles de façon à pouvoir les insérer 
dans d'autres tuyaux flexibles; outils utilisés pour évaser du 
tubage en cuivre, outils utilisés pour couper du tubage en cuivre; 
outils utilisés pour plier du tubage en cuivre; armoires et 
supports pour étalage de produits; ruban et composé utilisés 
pour sceller le filetage de raccords; raccords, tubes et tuyaux 
d'élévation mécaniques en plastique utilisés pour le transport de 
gaz propane et de gaz naturel; bouteilles de gaz propane. 
SERVICES: Fabrication de raccords en laiton et en acier, de 
tuyaux flexibles et de tubes, de valves et de commandes selon 
les spécifications des clients et points de vente en gros et au 
détail de raccords en laiton et en acier, de tuyaux flexibles et de 
tubes, de valves et de commandes pour les industries 
automobile, hydraulique, industrielle, pneumatique, marine, de la 
plomberie, des véhicules de plaisance, de la réfrigération, de 
l'exploitation minière, agricole, des camions et remorques, du 
propane et du gaz naturel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,680,575. 2014/06/10. BOSTON PIZZA ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP, 1200 - 200 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

COLLÈGE BOSTON PIZZA
GOODS: (1) Printed instructional materials, namely books, 
posters, manuals, guides, brochures, booklets, articles, 
pamphlets, binders, workbooks, facilitator guides and plans, 
laminated products, namely laminated guides, laminated 
instructional and informational materials, pads of instructional 
materials, and newsletters, all used in conjunction with training of 
franchisee operators, management, and staff in the field of 
restaurants. (2) Stationery, namely pens, pencils, writing pads, 
paper weights, and envelopes. (3) Audiovisual products, namely 
pre-recorded DVDs, CDs and videotapes for franchise operators, 
management and staff concerning the establishment, operation 
and management of a franchised restaurant business, and 
computer screensavers. (4) Clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, jackets, shirts, vests, gloves, pants, scarves and 
caps. (5) Identification badges, name badges; name tags; fridge 
magnets; keyholders; key chains; plaques; banners, namely 
cloth banners, paper banners and plastic banners; signage, 
namely paper and plastic signage; beverage containers, namely 
plastic and vacuum insulated beverage containers; golf balls and 
accessories, namely golf tees, golf t-bags, golf towels and golf 
ball markers; cloth towels, hand towels, towels of textile; 
watches; lanyards, namely decorative neck lanyards and wrist 
lanyards; lapel pins; bags, namely tote bags, travel bags, gym 
bags and shoulder bags; umbrellas; and briefcases. SERVICES:
(1) Vocational education services, educational conferences and 
seminars for franchisee operators, management, and staff in the 
field of restaurants, namely education, training, consultation and 
support services to franchisee operators, management, and staff 
concerning the establishment, operation and management of a 
franchised restaurant business. (2) Instructional live and 
recorded presentations for franchisee operators, management, 
and staff concerning the establishment, operation and 
management of a franchised restaurant business. (3) Operation 
of an internet website and extranet for the provision of education, 
training, consultation and support services to franchisee 
operators, management, and staff concerning the establishment, 
operation and management of a franchised restaurant business; 
conducting online courses for the provision of education and 
training to franchisee operators, management, and staff 
concerning the establishment, operation and management of a 
franchised restaurant business. (4) Design, conduct and 
provision of proficiency quizzes and tests for franchisee 
operators, management, and staff concerning the operation and 
management of a franchised restaurant business. (5) Production 
and distribution of audiovisual products, namely pre-recorded 
DVDs, CDs and video tapes for franchisee operators, 
management and staff concerning the establishment, operation 
and management of a franchised restaurant business, and 
computer screensavers. Used in CANADA since at least as early 
as January 14, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Matériel didactique imprimé, nommément livres, 
affiches, manuels, guides, brochures, livrets, articles, dépliants, 
reliures, cahiers, guides d'enseignement et plans, produits 
laminés, nommément guides laminés, matériel d'instruction et 
d'information laminé, blocs de matériel d'instruction et bulletins 
d'information, tous utilisés pour la formation d'exploitants, de 
gestionnaires et d'employés de franchises dans le domaine des 
restaurants. (2) Papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-
correspondance, presse-papiers et enveloppes. (3) Produits 
audiovisuels, nommément DVD, CD et cassettes vidéo 
préenregistrés traitant de la façon d'établir, d'exploiter et de 
gérer une franchise dans le domaine de la restauration pour les 
exploitants, les gestionnaires et le personnel de franchises, et 
économiseurs d'écran. (4) Vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, vestes, chemises, gilets, gants, pantalons, 
foulards et casquettes. (5) Insignes d'identité, porte-noms; 
insignes; aimants pour réfrigérateurs; porte-clés; chaînes porte-
clés; plaques; banderoles, nommément banderoles en tissu, 
banderoles en papier et banderoles en plastique; panneaux, 
nommément panneaux en papier et en plastique; contenants à 
boissons, nommément contenants à boissons en plastique et 
isothermes; balles et accessoires de golf, nommément tés de 
golf, sacs pour tés de golf, serviettes de golf et repères de balle 
de golf; serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en matière 
textile; montres; cordons, nommément cordons décoratifs pour le 
cou et pour les poignets; épinglettes; sacs, nommément fourre-
tout, sacs de voyage, sacs de sport et sacs à bandoulière; 
parapluies; mallettes. SERVICES: (1) Services de formation 
professionnelle, conférences éducatives et séminaires pour les 
exploitants, les gestionnaires et le personnel de franchises dans 
le domaine des restaurants, nommément services d'éducation, 
de formation, de consultation et de soutien aux exploitants, aux 
gestionnaires et au personnel de franchises concernant 
l'établissement, l'exploitation et la gestion d'un restaurant 
franchisé. (2) Programmes de formation sur place et enregistrés 
pour les exploitants, les gestionnaires et les employés chargés 
du fonctionnement et de la gestion d'un restaurant franchisé. (3) 
Exploitation d'un site Internet et d'un extranet pour l'offre de 
services d'enseignement, de formation, de consultation et de 
soutien aux exploitants, aux gestionnaires et aux employés de 
franchises concernant l'établissement, l'exploitation et la gestion 
d'un restaurant franchisé; offre de cours en ligne pour l'offre 
d'enseignement et de formation aux exploitants, aux 
gestionnaires et aux employés de franchises concernant 
l'établissement, l'exploitation et la gestion d'un restaurant 
franchisé. (4) Conception, direction et présentation de tests et 
d'examens de compétence pour les exploitants, les 
gestionnaires et les employés chargés du fonctionnement et de 
la gestion d'un d'un restaurant franchisé. (5) Fabrication et 
distribution de produits audiovisuels, nommément de DVD, de 
CD et de cassettes vidéo préenregistrés traitant de la façon 
d'établir, d'exploiter et de gérer une franchise dans le domaine 
de la restauration pour les exploitants, les gestionnaires et le 
personnel de franchises, et d'économiseurs d'écran. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,680,729. 2014/06/11. D'USSE LLC, 2701 LeJeune Road, 
Coral Gables, FL 33134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

The mark is a two-dimensional mark applied to a three 
dimensional object, namely a bottle.  The bottle, bottle cap and 
cork shown in dotted outline do not form part of the mark.  The 
drawing shows the front and back of the same bottle.  The trade-
mark consists of a gold cross with distressing centered on the 
front of the bottle together with a gold elongated hexagonal label 
which is outlined in black centered on the bottom of the back of 
the bottle. The label has a black sideways cross design in each 
side. The words 'VSOP' appear above and to the sides of each 
cross. The word 'COGNAC' appears in black centered at the top 
of the label. The word 'D'USSE' appears in black centered in the 
middle of the label. The wording 'CHATEAU DE COGNAC' and 
'FRANCE' appears in black across the bottom portion of the 
label.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black and gold are claimed as features of the mark insofar as 
they appear on the two dimensional gold cross and label.

GOODS: Brandy and Cognac. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La marque est une marque bidimensionnelle appliquée à un 
objet tridimensionnel, nommément une bouteille. La bouteille, la 
capsule de bouteille et le liège apparaissant en pointillé ne font 
pas partie de la marque. Le dessin illustre le devant et l'arrière 
de la même bouteille. La marque de commerce est constituée 
d'une croix antique or centrée sur le devant de la bouteille ainsi 
que d'une longue étiquette hexagonale or qui est entourée d'une 
bordure noire centrée dans le bas de l'arrière de la bouteille. Une 
croix latérale noire figure de chaque côté de l'étiquette. Les mots 
« VSOP » figurent au-dessus et à côté de chaque croix. Le mot 
« COGNAC » est centré en noir dans le haut de l'étiquette. Le 
mot « D'USSE » est noir et centré dans le milieu de l'étiquette. 
Les mots « CHATEAU DE COGNAC » et « FRANCE » sont 
noirs dans le bas de l'étiquette.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et l'or sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque et figurent sur la croix et l'étiquette 
or bidimensionnelles.

PRODUITS: Brandy et cognac. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,680,749. 2014/06/11. FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 
Grays Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

The trade-mark is a 2-dimensional image applied to the surface 
of a 3-dimensional object, namely a clip board. The portion of the 
drawing shown in dotted outline is intended to show the position 
of the mark on the board and does not form part of the trade-
mark.

GOODS: Clip boards. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque de commerce est une image bidimensionnelle 
appliquée à la surface d'un objet tridimensionnel, nommément 
d'une planchette à pince. La partie du dessin représentée en 
pointillé vise à illustrer l'emplacement de la marque sur la 
planchette et ne fait pas partie de la marque de commerce.

PRODUITS: Planchettes à pince. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,680,792. 2014/06/11. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BINOCRIT
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central nervous system, namely, 
central nervous system infections, brain diseases, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
spinal cord diseases, pharmaceutical preparations for the 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, pharmaceutical 
preparations for the treatment of diseases and disorders of the 
cardiovascular systems, and for use in oncology; pharmaceutical 
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preparations for the treatment of blood and blood forming 
organs. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système 
cardiovasculaire et pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du sang et des organes 
hématopoïétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,680,865. 2014/06/11. SAI MADHUBAN HOSPITALITY 
PRIVATE LIMITED, C/o 4/8, First Floor, Subhash Nagar, New 
Delhi 110027, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MADHUBAN
SERVICES: restaurant services, bar services, cocktail lounge 
services, take-out restaurant services; catering services and 
hotel accommodation services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant, services de bar, services de 
bar-salon, services de comptoir de plats à emporter; services de 
traiteur et services de chambres d'hôtel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,680,946. 2014/06/12. RÉSEAU PROFESSIONNEL EN 
RITUELS FUNÉRAIRES, 110, avenue Gaétan Archambault, 
Amqui, QUÉBEC G5J 2J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

PRODUITS: (1) Sceaux pour le bureau, étampes, collants. (2) 
Matériel de formation nommément documents reliés et notes de 
cours portant sur les sujets des rituels funéraires, de la gestion 
d'entreprises dans le domaine funéraire, du service à la clientèle, 
de la gouvernance, du développement des affaires. (3) Livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, rapports, le tout sur support papier et électronique. (4) 
Épinglettes, autocollants, affiches, enseignes. SERVICES: (1) 
Services d'enseignement et de formation portant sur les sujets 
des rituels funéraires, de la gestion d'entreprises, du service à la 
clientèle, de la gouvernance, du développement des affaires, 
tous dans le domaine funéraire. (2) Services d'organisation et de 
tenue de séminaires, de forums, de sommets, de réunions, de 
congrès, de conférences et de colloques portant sur les sujets 
des rituels funéraires, de la gestion d'entreprises, du service à la 
clientèle, de la gouvernance, du développement des affaires, 
tous dans le domaine funéraire. (3) Services de recherche 
portant sur les sujets des rituels funéraires, de la gestion 
d'entreprises, du service à la clientèle, de la gouvernance, du 
développement des affaires, tous dans le domaine funéraire. (4) 
Offres de ressource en ligne, nommément offres de sites Web 
traitant des sujets des rituels funéraires, de la gestion 
d'entreprises, du service à la clientèle, de la gouvernance, du 
développement des affaires, tous dans le domaine funéraire. (5) 
Services de communication, de marketing et de publicité pour 
des tiers, nommément publicité de marchandises et de services 
de tiers, services conseils en commercialisation et en mise en 
marché de produits et services pour des tiers. (6) Services de 
diffusion et de transmission de bulletins et d'infolettres sur 
Internet portant sur les sujets des rituels funéraires, de la gestion 
d'entreprises dans le domaine funéraire, du service à la clientèle, 
de la gouvernance, du développement des affaires, tous dans le 
domaine funéraire. (7) Services de développement, de gestion et 
d'administration de normes et de politiques, pour des tiers, visant 
à promouvoir les meilleures pratiques dans l'opération 
d'entreprises et d'activités dans le domaine des rituels 
funéraires. (8) Services d'association pour la promotion des 
intérêts des entreprises et gestionnaires d'entreprises et les 
professionnels dans le domaine funéraire. (9) Services de 
concession de licence d'emploi de marques par des tiers. (10) 
Services de gestion, d'administration des affaires et de fourniture 
de bases de données dans le domaine funéraire sur support 
papier et électronique pour des tiers. (11) Fournitures d'accès à 
des utilisateurs multiples à un réseau informatique. (12) Services 
de crémation et d'inhumation, services d'arrangements 
funéraires et de préarrangements funéraires, services de suivi 
de deuil, services d'assistance successorale, organisation de 
funérailles et de cérémonies funéraires, services de rapatriement 
de dépouilles, services d'aide psychologique et juridique aux 
proches de personnes décédées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Seals for offices, stamps, stickers. (2) Training 
materials namely bound documents and course notes related to 
funerary subjects and funeral rites, business management in the 
funeral services industry, customer service, governance, 
business development. (3) Books, catalogues, directories, 
newspapers, magazines, journals, manuals, newsletters, reports, 
all in paper and electronic formats. (4) Lapel pins, stickers, 
posters, signs. SERVICES: (1) Teaching and training services 
related to funeral rites, business management, customer service, 
governance, business development, all related to the funeral 
industry. (2) Organizing and holding seminars, forums, summits, 
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meetings, conventions, conferences, and colloquia related to 
funeral rites, business management, customer service, 
governance, business development, all related to the funeral 
industry. (3) Research services related to funeral rites, business 
management, customer service, governance, business 
development, all related to the funeral industry. (4) Provision of 
online resources, namely provision of websites concerning 
funeral rites, business management, customer service, 
governance, business development, all related to the funeral 
industry. (5) Communications, marketing, and advertising 
services for others, namely advertising the wares and services of 
others, consulting services related to the marketing and release 
of products and services for others. (6) Broadcasting and 
transmission of bulletins and newsletters on the Internet related 
to funeral rites, business management in the funeral industry, 
customer service, governance, business development, all related 
to the funeral industry. (7) Development, management, and 
administration of standards and policies, for others, seeking to 
promote best practices in the operation of businesses and 
activities in the field of funeral rites. (8) Association services for 
the promotion of company interests and management of of 
businesses and professionals in the funeral industry. . (9) 
Granting services for trademark licences for others. (10) 
Business management, administration and provision of 
databases in the funeral industry, in paper and electronic 
formats, for others. (11) Provision of multiple-user access to 
computer networks. (12) Cremation and burial services, funeral 
arrangement and pre-planning services, bereavement follow-up 
services, inheritance assistance services, organization of 
funerals and funeral ceremonies, remains repatriation services, 
psychological and legal assistance services for the loved ones of 
deceased individuals. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

1,681,110. 2014/06/13. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XIMENCY
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of viral diseases, namely hepatitis. 
Priority Filing Date: March 24, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86230358 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention des maladies virales, 
nommément de l'hépatite. Date de priorité de production: 24 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86230358 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,117. 2014/06/13. The Taubman Company LLC, 200 East 
Long Lake Road, Suite 300, Bloomfield Hills, MI 48304, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

TAUBMAN PRESTIGE OUTLETS
SERVICES: Promoting goods and services of lessees of 
shopping centers through dissemination and distribution of 
advertising and promotional materials via radio, TV, commercial 
electronic messages, internet websites, internet banner ads, 
billboards, magazine and newspaper advertisements, fliers, 
catalogues and direct mail; business management of shopping 
centers; real estate management of shopping centers and outlet 
malls; leasing of shopping centers and outlet malls. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2014 under 
No. 4,619,876 on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de 
locataires de centres commerciaux par la diffusion et la 
distribution de matériel publicitaire et promotionnel à la radio, à 
la télévision, au moyen de messages électroniques 
commerciaux, de sites Web, de bannières publicitaires sur 
Internet, de panneaux d'affichage, de publicités dans les 
magazines et les journaux, de prospectus, de catalogues et par 
publipostage; gestion des affaires de centres commerciaux; 
gestion immobilière de centres commerciaux et de centres de 
magasins d'usine; location de centres commerciaux et de 
centres de magasins d'usine. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 
4,619,876 en liaison avec les services.

1,681,123. 2014/06/13. ARKEMA FRANCE, une personne 
morale, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ELIUM
PRODUITS: Résines acryliques à l'état brut ; résine 
thermoplastique à l'état brut ; composites acryliques 
thermoplastiques renforcés de fibres de verre, de carbone ou de 
lin. Résines synthétiques et artificielles (produits semi-finis) ; 
résine thermoplastique (produit semi-fini) destinée à la 
fabrication de matériaux composites. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 
4 055 513 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 18 décembre 2013 sous le No. 13 4 
055 513 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Unprocessed acrylic resins; unprocessed thermoplastic 
resins; thermoplastic acrylic composites reinforced with glass 
fibres, carbon fibres, or flax fibres. Synthetic and artificial resins 
(semi-finished products); thermoplastic resin (semi-finished 
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product) for the manufacture of composite materials. Priority
Filing Date: December 18, 2013, Country: FRANCE, Application 
No: 13 4 055 513 in association with the same kind of goods. 
Used in FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on 
December 18, 2013 under No. 13 4 055 513 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,681,126. 2014/06/13. S.A.T. MOYCA MU-9857, Poligono 
Industrial El Saladar Fase IV, C/Arquimedes, 30850, Totana 
(Murcia), SPAIN 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

MOYCA
GOODS: Fresh fruits, namely fresh grapes. Used in SPAIN on 
goods. Registered in or for SPAIN on October 29, 2014 under 
No. 3,515,550 on goods.

PRODUITS: Fruits frais, nommément raisins frais. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ESPAGNE le 29 octobre 2014 sous le No. 3,515,550 en 
liaison avec les produits.

1,681,142. 2014/06/13. 4453166 CANADA INC., 1420 Beaulac, 
St-Laurent, QUEBEC H4R 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

STEEL 85
GOODS: Mens', ladies', boys' and girls' wearing apparel, namely 
jeans, pants, knit tops, woven tops, activewear, namely shorts, 
tops, jackets, track pants; outerwear, namely jackets, gloves, 
hats, fleece pants and hoodies. Used in CANADA since 
February 15, 2014 on goods.

PRODUITS: Articles vestimentaires pour hommes, femmes, 
garçons et fillettes, nommément jeans, pantalons, hauts en 
tricot, hauts tissés, vêtements d'exercice, nommément shorts, 
hauts, vestes, pantalons d'entraînement; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, gants, chapeaux, pantalons en molleton et 
chandails à capuchon. Employée au CANADA depuis 15 février 
2014 en liaison avec les produits.

1,681,164. 2014/06/13. CORDEX-COMPANHIA INDUSTRIAL 
TEXTIL, S.A., Rua da Estrada Nova, 785, 3885-456 Esmoriz, 
PORTUGAL 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

PALICORD
GOODS: Rope, twine, strings, agricultural bale netting, wadding 
for padding and stuffing, and raw textile fibres. Priority Filing 
Date: June 06, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
12942611 in association with the same kind of goods. Used in 

FRANCE on goods. Registered in or for OHIM (EU) on October 
23, 2014 under No. 012942611 on goods.

PRODUITS: Cordes, ficelles, cordes, filets de balle, ouate pour 
le matelassage et le rembourrage, ainsi que fibres textiles 
brutes. Date de priorité de production: 06 juin 2014, pays: OHMI 
(UE), demande no: 12942611 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 octobre 2014 sous 
le No. 012942611 en liaison avec les produits.

1,681,238. 2014/06/13. 9292-5338 Québec Inc., 199 lindsay, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 1N8

PRODUITS: Application mobile de fidélisation de la clientèle qui 
permet d'obtenir des récompenses chez des marchands en 
utilisant une carte fidélité. SERVICES: Administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle par le biais d'une 
application offerte sur les téléphones intelligents et autres 
appareils mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Mobile customer loyalty application that enables the 
earning of rewards from participating merchants by using a 
loyalty card. SERVICES: Administration of a customer loyalty 
program via an application available on smart phones and other 
mobile devices. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,681,365. 2014/06/16. Sangi Co., Ltd., 11-6 Tsukiji 3-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

APAPRO
GOODS: Toothpaste; mouthwash; breath fresheners, breath-
freshening chewing gum for medicinal purposes, breath 
freshening sprays, breath freshening strips, breath freshening 
mints; dental materials, namely, enamel filling, tooth 
smoothening paste, dental filling smoothening paste, paste for 
repairing tooth surface and microfissures for teeth, paste for 
restoring smoothness on teeth, dental abrasives, dental 
cements, dental lacquer. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dentifrice; rince-bouche; rafraîchisseurs d'haleine, 
gomme à mâcher rafraîchissante pour l'haleine à usage 
médicinal, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, bandes 
rafraîchissantes pour l'haleine, menthes pour rafraîchir l'haleine; 
matériaux dentaires, nommément obturations d'émail, pâte pour 
polir les dents, pâte pour polir les obturations dentaires, pâte 
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pour réparer la surface des dents et les microfissures des dents, 
pâte pour le repolissage des dents, abrasifs dentaires, ciments 
dentaires, laque dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,681,366. 2014/06/16. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOOK OF LIFE
GOODS: (1) Stationery, namely writing stationery, agendas, 
binders, labels, personal organizers, stationery tabs, planners, 
and file pockets; calendars; stickers; bookmarks; greeting cards; 
posters; postcards; pens and pencils; temporary tattoo transfers; 
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; lunch bags 
made of textile; wrapping paper; paper gift bags; comic books; 
trading cards; game books, namely, party game books, game 
books featuring paper games, activity game books; series of 
fiction books; children's books; children's activity books; coloring 
books; cardboard stand-up cutouts featuring photographs or 
artwork; art prints. (2) Purses; wallets; umbrellas; knapsacks and 
backpacks; tote bags; book bags; school bags; overnight bags; 
beach bags; fanny packs; handbags; sports bags; travel bags; 
toiletry bags sold empty; luggage; briefcases; clothing for 
animals; key cases of leather or imitation leather. (3) Beverage 
glassware, cups, mugs, drinking glasses, and glass and plastic 
bottles sold empty; bottle openers; dinnerware, namely, plates, 
cups, bowls and saucers; toothbrushes; plastic coasters; thermal 
insulated wrap for cans to keep the contents cold or hot; plastic 
plates and plastic cups; paper plates and paper cups; cookie 
jars; lunch boxes; salt and pepper shakers; hair brushes; 
drinking straws. (4) Bed sheets; pillowcases, pillow shams; 
blankets, namely, baby blankets, children's blankets, lap 
blankets, pet blankets, traveling blankets and bed blankets; 
blanket throws; comforters; bed spreads; bath towels; beach 
towels; kitchen towels;, face towels; hand towels; wash cloths; 
oven mitts; barbecue mitts; tablecloths not made of paper; 
placemats not made of paper; table napkins of textile; shower 
curtains. (5) Shirts; pants; shorts; underwear; boxer shorts; hats; 
caps; sweatshirts; sweaters; skirts; gloves; socks; shoes; boots; 
coats; jackets; swimwear; belts; scarves; pajamas; slippers; 
infant wear; hosiery; Halloween and masquerade costumes and 
masks sold in connection therewith; ties. (6) Christmas tree 
decorations; Christmas tree ornaments; hand held units for 
playing electronic games other than those adapted for use with 
an external display screen or monitor; dolls and doll clothing; toy 
figures; plush toys; bathtub toys; rubber character toys; bendable 
toy figures; wind-up toys; toy building blocks; jigsaw and 
manipulative puzzles; toy action figures and accessories 
therefor; action figure play sets; party games; parlor games; role 
playing games; board games; action skill games; card games; 
playing cards; flying discs; toy jewelry; toy watches; dart boards; 
toy vehicles and accessories therefor; sit-in and ride-on toy 
vehicles; indoor play tents; hand held puppets; toy banks; water 
squirting toys; toy weapons; pinball and arcade game machines; 

playground rubber action balls; balls for sports; tennis rackets; 
skateboards; balloons; craft kits comprised of toy figure plastic 
molds, fasteners for attaching toy figure molds, and decorative 
accessories for molded toy figures; flotation devices for 
recreational use, namely, inflatable balls and water wings swim 
aids for recreational use; costume masks; slot machines. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture, agendas, reliures, étiquettes, serviettes 
range-tout, onglets, agendas et pochettes de classement; 
calendriers; autocollants; signets; cartes de souhaits; affiches; 
cartes postales; stylos et crayons; tatouages temporaires; 
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; sacs-repas 
en tissu; papier d'emballage; sacs-cadeaux en papier; livres de 
bandes dessinées; cartes à collectionner; livres de jeux, 
nommément livres de jeux de fête, livres de jeux contenant des 
jeux en papier, livres de jeux d'activités; série de livres de fiction; 
livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; livres à 
colorier; panneaux sur pied en carton comprenant des photos ou 
des illustrations; reproductions artistiques. (2) Porte-monnaie; 
portefeuilles; parapluies; sacs à dos; fourre-tout; sacs à livres; 
sacs d'écolier; sacs court-séjour; sacs de plage; sacs banane; 
sacs à main; sacs de sport; sacs de voyage; sacs pour articles 
de toilette vendus vides; valises; mallettes; vêtements pour 
animaux; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir. (3) Verrerie 
pour boissons, tasses, grandes tasses, verres et bouteilles de 
verre et de plastique vendues vides; ouvre-bouteilles; articles de 
table, nommément assiettes, tasses, bols et soucoupes; brosses 
à dents; sous-verres en plastique; manchons isothermes pour 
canettes servant à garder le contenu froid ou chaud; assiettes en 
plastique et gobelets en plastique; assiettes en papier et 
gobelets en papier; jarres à biscuits; boîtes-repas; salières et 
poivrières; brosses à cheveux; pailles. (4) Draps; taies d'oreiller, 
couvre-oreillers à volant; couvertures, nommément couvertures 
pour bébés, couvertures pour enfants, couvertures pour les 
jambes, couvertures pour animaux de compagnie, couvertures 
de voyage et couvertures pour le lit; jetés; édredons; couvre-lits; 
serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes de cuisine; 
débarbouillettes; essuie-mains; débarbouillettes; gants de 
cuisinier; gants pour barbecue; nappes autres qu'en papier; 
napperons autres qu'en papier; serviettes de table en tissu; 
rideaux de douche. (5) Chemises; pantalons; shorts; sous-
vêtements; boxeurs; chapeaux; casquettes; pulls 
d'entraînement; chandails; jupes; gants; chaussettes; 
chaussures; bottes; manteaux; vestes; vêtements de bain; 
ceintures; foulards; pyjamas; pantoufles; vêtements pour 
nourrissons; bonneterie; costumes d'Halloween et de mascarade 
et masques connexes; cravates. (6) Décorations d'arbre de 
Noël; ornements d'arbre de Noël; appareils de jeux électroniques 
de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; poupées et 
vêtements de poupée; figurines jouets; jouets en peluche; jouets 
pour la baignoire; personnages jouets en caoutchouc; figurines 
jouets souples; jouets à remonter; blocs de jeu de construction; 
casse-tête et casse-tête à manipuler; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; ensembles de figurines d'action jouets; 
jeux de fête; jeux de société; jeux de rôle; jeux de plateau; jeux 
d'adresse; jeux de cartes; cartes à jouer; disques volants; faux 
bijoux; montres jouets; cibles à fléchettes; véhicules jouets et 
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accessoires connexes; véhicules jouets avec siège et à 
enfourcher; tentes jouets d'intérieur; marionnettes à main; 
tirelires; jouets arroseurs; armes jouets; billards électriques et 
appareils de jeux d'arcade; balles de jeu en caoutchouc; balles 
et ballons de sport; raquettes de tennis; planches à roulettes; 
ballons; nécessaires d'artisanat constitués de moules en 
plastique pour figurines jouets, d'attaches de moules pour 
figurines jouets et d'accessoires décoratifs pour figurines jouets 
moulées; dispositifs de flottaison à usage récréatif, nommément 
flotteurs et ballons gonflables à usage récréatif; masques de 
costume; machines à sous. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,681,378. 2014/06/16. GREEN SCENTS INC., 2604 - 19th 
Avenue, Nanton, ALBERTA T0L 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

GOODS: Pest control products, namely, pest repellent, rodent 
repellent, preparations for use as a deterrent for rodents, pests, 
animals and bears; pest control products, namely, odorant 
preparations use as a deterrent and repellent for rodents, pests 
and animals, animal repellent, bear spray, bear repellent. 
SERVICES: (1) Management services, namely, the management 
and control of pests and wildlife. (2) Manufacturing and 
distributing pest control products, namely, pest repellent, pest 
deterrent, pest odorant, rodent repellent, rodent deterrent, rodent 
odorant, animal odorant, animal deterrent, animal repellent, bear 
spray, bear repellent, bear deterrent. (3) Distribution and sale of 
pest control products, namely, pest repellent, pest deterrent, pest 
odorant, rodent repellent, rodent deterrent, rodent odorant, 
animal odorant, animal deterrent, animal repellent, bear spray, 
bear repellent, bear deterrent. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Produits antiparasitaires, nommément répulsif, 
répulsif pour rongeurs, produits pour repousser les rongeurs, les 
animaux nuisibles, les animaux et les ours; produits 
antiparasitaires, nommément produits odorants pour utilisation 
comme répulsifs et comme produits pour repousser les 
rongeurs, les animaux nuisibles et les animaux, répulsif pour 
animaux, produit en vaporisateur contre les ours, répulsif pour 
ours. SERVICES: (1) Services de gestion, nommément gestion 
et contrôle des animaux nuisibles et de la faune. (2) Fabrication 
et distribution de produits antiparasitaires, nommément de 
répulsif, de produit antiparasitaire, de produit odorant contre les 
animaux nuisibles, de répulsif pour rongeurs, de produit pour 
repousser les rongeurs, de produit odorant contre les rongeurs, 
de produit odorant contre les animaux, de produit pour repousser 
les animaux, de répulsif pour animaux, de produit en 
vaporisateur contre les ours, de répulsif pour ours, de produit 
pour repousser les ours. (3) Distribution et vente de produits 
antiparasitaires, nommément de répulsif, de produit pour 
repousser les animaux nuisibles, de produit odorant contre les 
animaux nuisibles, de répulsif pour rongeurs, de produit pour 
repousser les rongeurs, de produit odorant contre les rongeurs,
de produit odorant contre les animaux, de produit pour repousser 

les animaux, de répulsif pour animaux, de produit en 
vaporisateur contre les ours, de répulsif pour ours, de produit 
pour repousser les ours. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,681,379. 2014/06/16. GREEN SCENTS INC., 2604 - 19th 
Avenue, Nanton, ALBERTA T0L 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

GREEN SCENTS
GOODS: Pest control products, namely, pest repellent, rodent 
repellent, preparations for use as a deterrent for rodents, pests, 
animals and bears; pest control products, namely, odorant 
preparations for use as a deterrent and repellent for rodents, 
pests and animals, animal repellent, bear spray, bear repellent. 
SERVICES: (1) Management services, namely, the management 
and control of pests and wildlife. (2) Manufacturing and 
distributing pest control products, namely, pest repellent, pest 
deterrent, pest odorant, rodent repellent, rodent deterrent, rodent 
odorant, animal odorant, animal deterrent, animal repellent, bear 
spray, bear repellent, bear deterrent. (3) Distribution and sale of 
pest control products, namely, pest repellent, pest deterrent, pest 
odorant, rodent repellent, rodent deterrent, rodent odorant, 
animal odorant, animal deterrent, animal repellent, bear spray, 
bear repellent, bear deterrent. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Produits de lutte antiparasitaire, nommément 
répulsif, répulsif pour rongeurs, produits pour repousser les 
rongeurs, les animaux nuisibles, les animaux et les ours; 
produits de lutte antiparasitaire, nommément produit odorant 
pour utilisation comme élément dissuasif et répulsif pour 
rongeurs, animaux nuisibles et animaux, répulsif pour animaux, 
produit en vaporisateur contre les ours, répulsif pour ours. 
SERVICES: (1) Services de gestion, nommément gestion et 
contrôle des animaux nuisibles et de la faune. (2) Fabrication et 
distribution de produits antiparasitaires, nommément de répulsif, 
de produit antiparasitaire, de produit odorant contre les animaux 
nuisibles, de répulsif pour rongeurs, de produit pour repousser 
les rongeurs, de produit odorant contre les rongeurs, de produit 
odorant contre les animaux, de produit pour repousser les 
animaux, de répulsif pour animaux, de produit en vaporisateur 
contre les ours, de répulsif pour ours, de produit pour repousser 
les ours. (3) Distribution et vente de produits antiparasitaires, 
nommément de répulsif, de produit pour repousser les animaux 
nuisibles, de produit odorant contre les animaux nuisibles, de 
répulsif pour rongeurs, de produit pour repousser les rongeurs, 
de produit odorant contre les rongeurs, de produit odorant contre 
les animaux, de produit pour repousser les animaux, de répulsif 
pour animaux, de produit en vaporisateur contre les ours, de 
répulsif pour ours, de produit pour repousser les ours. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,681,436. 2014/06/16. Givesco Inc., 9495 rue Pascal-Gagnon, 
Montréal, QUÉBEC H1P 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GIVESCO
SERVICES: (1) Vente au détail et en gros de matériaux de 
toiture, d'articles de quincaillerie, de matériaux et accessoires de 
construction, d'outillage, de matières isolantes, nommément 
laine de verre isolante, styromousse, mousse de plastique, 
caoutchouc mousse, de matériaux pour la réfection de bêton, de 
scellant, de coffrage, de produits de sécurités, nommément 
lunettes de protection, casque anti-choc, bottes de travail, 
harnais de sécurité, poulies de machines, gants, lunettes 
masques de sécurité, masque anti-poussière, masques de 
soudeurs, couvre-oreilles et d'acier d'armature; Services de 
livraison de matériaux de construction. (2) Vente au détail et en 
gros d'ancrage. (3) Vente au détail et en gros de briques et de 
dalles de pierres. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1978 en liaison avec les services (1); 1998 en liaison 
avec les services (2); 2004 en liaison avec les services (3).

SERVICES: (1) Retail and wholesale of roofing materials, 
hardware items, construction materials and accessories, tools, 
insulation materials, namely glass wool insulation, polystyrene 
foam, plastic foam, foam rubber, concrete restoration materials, 
sealants, formwork, safety products, namely goggles, crash 
helmets, work boots, safety harnesses, machine pulleys, gloves, 
safety goggles, dust masks, welders'helmets, earmuffs, and 
reinforcing steel; delivery services for building materials. (2) 
Retail and wholesale of anchorage. (3) Retail and wholesale of 
bricks and stone slabs. Used in CANADA since at least as early 
as 1978 on services (1); 1998 on services (2); 2004 on services 
(3).

1,681,441. 2014/06/16. Applied Engineering Management 
Corporation, PO Box 1263, Camarillo, CA 93011, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PARRE
GOODS: computer software, namely, software in the field of risk 
management for analyzing risk and resiliency. Priority Filing 
Date: December 17, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/146,107 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. 4604621 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels dans le domaine de 
la gestion des risques pour l'analyse des risques et de la 
résilience. Date de priorité de production: 17 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/146,107 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. 4604621 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,452. 2014/06/16. Great Himalaya Foods Inc., 235 East 
50th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 1A6 
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

SHERPAMAX
GOODS: Barley-based breakfast cereals; breakfast cereals; food 
products comprised primarily of roasted barley, namely, 
breakfast cereals; granola bars, nutritional energy bars, 
nutritional meal replacement bars, baby breakfast cereal, instant 
hot barley breakfast cereal, instant hot barley-flour breakfast 
cereal; food products, namely, granola bars, nutritional energy 
bars, nutritional meal replacement bars, baby breakfast cereal, 
instant hot breakfast cereal. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Céréales de déjeuner à base d'orge; céréales de 
déjeuner; produits alimentaires comprenant principalement de 
l'orge grillée, nommément céréales de déjeuner; barres musli, 
barres alimentaires énergisantes, substituts de repas en barre, 
céréales de déjeuner pour bébés, céréales de déjeuner chaud 
instantané à base d'orge, céréales de déjeuner chaud instantané 
à base de farine d'orge; produits alimentaires, nommément 
barres musli, barres alimentaires énergisantes, substituts de 
repas en barre, céréales de déjeuner pour bébés, céréales de 
déjeuner chaud instantané. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,681,466. 2014/06/16. Olivier Poulin, 4560 rue de l'Émissaire, 
Lévis, QUÉBEC G6X 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVIER POULIN, 
4560 RUE DE LA SOURCE, CHARNY, QUÉBEC, G6X1A4

PRODUITS: (1) Macarons, épinglettes, autocollants en papier, 
livres. (2) Affiches, papeterie, nommément: papier entête, 
enveloppes, pochettes de presse, pamphlets. (3) Fétiches en 
peluche. (4) Casquettes, T-shirts, chandails molletonnés, 
Serviettes de bain. (5) Stylos billes, plaques d'automobile. (6) 
Porte-clefs. (7) Tasses, règles, calendriers, pochettes de 
congrès, jouet à lancer sous forme de disque, verres à boisson, 
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ouvre-bouteilles, thermomètres, accessoires de golf, 
nommément: casquettes, serviettes, balles et tees; signets pour 
volume, ouvre-lettres, parapluies, parasols, lampes de poche, 
réveils de voyage, agendas, autocollants aimantés, cartables, 
vêtements, nommément: coupe-vent, ensembles de jogging, 
jeans, tuques, mitaines, foulards, boxer-shorts. SERVICES: (1) 
Formation de chiens-guides pour personnes ayant un handicap. 
(2) Formation de chiens d'assistance pour personnes ayant un 
handicap. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Buttons, lapel pins, paper stickers, books. (2) 
Posters, stationery, namely: letterhead paper, envelopes, press 
kits, pamphlets. (3) Plush talismans. (4) Caps, T-shirts, fleece 
pullovers, bath towels. (5) Ballpoint pens, license plates. (6) Key 
holders. (7) Cups, rulers, calendars, convention kits, toy throwing 
disks, beverage glassware, bottle openers, thermometers, golf 
accessories, namely: caps, towels, balls, and tees; bookmarks, 
letter openers, umbrellas, parasols, flashlights, travel clocks, 
personal planners, fridge magnets, school bags, clothing, 
namely: wind-resistant jackets, jogging suits, jeans, tuques, 
mittens, scarves, boxer shorts. SERVICES: (1) Training of guide-
dogs for individuals living with disabilities. (2) Training of service 
dogs for individuals living with disabilities. . Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,681,734. 2014/06/17. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD., No.35 Jiu Huan Road, Jiang Gan Zone, 
Hangzhou, Zhejiang Province, 310019, CHINA 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: Hand tools; electric scissors; electric hand-held drills; 
electric hammers; saw machines; die-cutting machines; 
metalworking and woodworking drilling machines and parts 
therefor; chain saws; power-operated polishers; hydraulic 
hammers; hydraulic jacks; paint guns; hand-operated sharpening 
tools and instruments; hoes; forks, namely, garden forks; 
gardening tools; trowels; harpoon guns; manicure sets; hand-
operated tools; cutting machines for metalworking; hand files; 
plane tools for carpentry; pliers; bits for hand drills; lifting jacks; 
trowels; saw blades; can openers; carpet knives; pocket knives; 
hunting knives; butcher knives; jack knives; palette knives; table 
knives; scissors; cutlery. Used in CANADA since at least as 
early as March 12, 2012 on goods.

PRODUITS: Outils à main; ciseaux électriques; perceuses à 
main électriques; marteaux électriques; machines à scier; 
machines de découpage à l'emporte-pièce; perceuses pour le 
travail du métal et le travail du bois ainsi que pièces connexes; 
scies à chaîne; polissoirs électriques; marteaux hydrauliques; 
crics hydrauliques; pistolets à peinture; outils et instruments à 
affûter manuels; binettes; fourches, nommément fourches de 
jardin; outils de jardinage; transplantoirs; canons-harpons; 
nécessaires de manucure; outils manuels; machines de coupe 
pour le travail des métaux; limes manuelles; rabots de 
menuiserie; pinces; mèches pour perceuses à main; crics de 
levage; truelles; lames de scie; ouvre-boîtes; couteaux à tapis; 

canifs; couteaux de chasse; couteaux de boucher; couteaux de 
poche; couteaux à palette; couteaux de table; ciseaux; 
ustensiles de table. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 mars 2012 en liaison avec les produits.

1,681,759. 2014/06/13. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MK MARY KAY
SERVICES: Education, namely, arranging and conducting 
training programs, seminars, conferences, and workshops in the 
field of direct selling involving cosmetics, skin care, beauty care, 
vitamins and nutritional supplements, and providing course 
materials related therewith; publication services, namely, 
publication of magazines, brochures, pamphlets, newsletters in 
the field of direct selling involving cosmetics, skin care, beauty 
care and nutritional supplements; arranging and conducting 
entertainment activities, namely, organizing contests, 
competitions, and sweepstake draws in the field of skin care, 
beauty care, cosmetics, vitamins and nutritional supplements. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation, nommément organisation et mise en 
oeuvre de programmes de formation, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la vente directe de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits de 
soins de beauté, de vitamines et de suppléments alimentaires, 
ainsi qu'offre de matériel de cours connexe; services de 
publication, nommément publication de magazines, de 
brochures, de dépliants, de bulletins d'information dans le 
domaine de la vente directe de cosmétiques, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins de beauté et de 
suppléments alimentaires; organisation et tenue d'activités de 
divertissement, nommément organisation de concours, de 
compétitions et de loteries promotionnelles dans les domaines 
des produits de soins de la peau, des produits de soins de 
beauté, des cosmétiques, des vitamines et des suppléments 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,681,760. 2014/06/13. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MK MARY KAY
SERVICES: Beauty consultation and advisory services; beauty 
salon services; providing information in the field of skin care, 
beauty care and cosmetics; information, consultancy and 
advisory services in the field of health care, nutrition, and 
wellness. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation et de conseil en matière de 
beauté; services de salon de beauté; diffusion d'information dans 
les domaines des soins de la peau, des soins de beauté et des 
cosmétiques; services d'information, de consultation et de 
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conseil dans les domaines des soins de santé, de l'alimentation 
et du bien-être. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,681,791. 2014/06/18. Laiterie Chagnon, 550, rue Lewis Ouest, 
WATERLOO, QUÉBEC J0E 2N0

PRODUITS: Crème anglaise glacée nommées Kostarde glacée. 
SERVICES: Services de livraison de crème anglaise glacée pour 
les restaurants. Employée au CANADA depuis 18 juin 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Frozen custard. SERVICES: Frozen custard delivery 
services for restaurants. Used in CANADA since June 18, 2014 
on goods and on services.

1,681,810. 2014/06/18. The Real 'O' T's Inc., 405 - 820 Short 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 2V5

GOODS: Casual clothing. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements tout-aller. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,681,815. 2014/06/18. Zee.Aero Inc., 2700 Broderick Way, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ZEE
GOODS:  Aircraft; airplanes; aircraft and the structural parts 
therefor; apparatus for locomotion by air, namely, personal 
aircraft and electric air vehicles, namely, electric aircraft, electric 
air cars. SERVICES: Custom manufacture of aircraft and 
airplanes; custom manufacture of personal aircraft and electric 
air vehicles, namely, electric aircraft and electric air cars. 
Priority Filing Date: December 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/147323 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: Aéronefs; avions; aéronefs et pièces constituantes 
connexes; appareils de locomotion par voie aréienne, 
nommément aéronefs et véhicules aériens électriques à usage 
personnel, nommément aéronefs électriques et avions 
électriques. SERVICES: Fabrication sur mesure d'aéronefs et 
d'avions; fabrication sur mesure d'aéronefs et de véhicules 
aériens électriques à usage personnel, nommément d'aéronefs 
électriques et d'avions électriques. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/147323 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.

1,681,817. 2014/06/18. Chloe S.A.S., 5/7 Av. Percier, 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

SEE BY CHLOE SI BELLE
GOODS: Perfumery, perfumes, essential oils for personal use, 
skin soaps, cosmetic preparations for skin, skin creams, skin 
lotions, personal deodorants. Priority Filing Date: February 07, 
2014, Country: FRANCE, Application No: 14/4066755 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Parfumerie, parfums, huiles essentielles à usage 
personnel, savons pour la peau, produits cosmétiques pour la 
peau, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, déodorants à 
usage personnel. Date de priorité de production: 07 février 2014, 
pays: FRANCE, demande no: 14/4066755 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,681,836. 2014/06/18. Lokai Holdings LLC, 12th Floor, 170 
Varick Street, New York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, 
Toronto, ONTARIO, M5E1R2

GOODS: (1) Bracelets; Jewelry; Rubber or silicon wristbands in 
the nature of a bracelet. (2) Athletic apparel, namely, shirts, 
pants, jackets, footwear, hats and caps, athletic uniforms. 
SERVICES: Retail store services featuring jewelry. Used in 
CANADA since at least as early as December 2013 on goods 
(1); May 2014 on services. Priority Filing Date: April 07, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86244023 in association with the same kind of goods (1); May 
30, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86296409 in association with the same kind of goods (2); 
June 03, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86298728 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 11, 2014 under No. 4636915 on goods 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2015 under 
No. 4698780 on services. Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Bracelets; bijoux; serre-poignets en caoutchouc 
ou en silicone, à savoir bracelets. (2) Vêtements de sport, 
nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de bijoux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en 
liaison avec les produits (1); mai 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 07 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86244023 en liaison 
avec le même genre de produits (1); 30 mai 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86296409 en liaison avec le 
même genre de produits (2); 03 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86298728 en liaison avec le même 
genre de 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 11 
novembre 2014 sous le No. 4636915 en liaison avec les produits 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 

4698780 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,681,865. 2014/06/18. RENAISSANCE 1849 SA, 2-4 Avenue 
Marie-Thérèse, 2132 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MOYNAT
PRODUITS: (1) Accessoires pour téléphones et tablettes 
électroniques, nommément, étuis; livres; produits en cuir et 
imitations du cuir, nommément, sacs de voyage, malles, valises, 
bagages, sacs à main, sacs d'épaule, porte-documents, 
cartables; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes; étuis pour 
clés; foulards; ceintures. (2) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, nommément, eau de javel, détergents 
à lessive, assouplisseurs de tissu, bleu de lessive, savons à 
lessive; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, 
nommément, abrasifs, poudres et liquides à récurer tout usage, 
détergents à vaisselle, préparations de nettoyage tout usage, 
savons et détergents domestiques utilisés pour le nettoyage tout 
usage; savons pour le corps, savons pour lavage à la main, 
savons désinfectants, savons déodorants, savon de bain, savon 
pour les mains, pains de savon; parfums; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour utilisation dans la fabrication de 
parfums, pour utilisation personnelle; extraits de fleurs pour 
utilisation dans la fabrication de parfums; parfums d'ambiance, 
pots-pourris odorants, encens; produits pour parfumer le linge, 
nommément, sachets et eaux parfumées pour le linge, eaux 
parfumées pour le repassage; cosmétiques, serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, crèmes et lotions pour les 
cheveux et le corps; shampoings; dentifrices; préparations 
épilatoires, crèmes épilatoires; maquillage; démaquillant; rouge à 
lèvres; masques de beauté; produits de rasage, nommément, 
baume de rasage, crème à raser, gel de rasage, mousse à 
raser; lotions et baumes après- rasage, préparations après-
rasage; produits de toilette, nommément, sels de bain, gels pour 
le bain et la douche, savons de soins corporels, talc, poudre 
pour le corps, trousses de toilette et sacs pour articles de toilette; 
déodorants à usage personnel; produits pour la conservation du 
cuir, nommément, cire à mobilier, cire d'abeille, graisse pour la 
préservation du cuir, détachant pour le cuir, produits chimiques 
imperméabilisants pour les articles en cuir. (3) Appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement 
du son ou des images, nommément, appareils radio émetteurs-
récepteurs, caméras et ordinateurs portables; disques souples 
vierges, disques durs vierges, cartes magnétiques vierges, 
disques optiques vierges, disquettes souples vierges, disques 
compacts et DVD vierges, disques numériques polyvalents 
vierges; disques acoustiques préenregistrés avec des livres 
numériques, DVD contenant l'enregistrement de films, supports 
d'enregistrement de musique vierges, nommément, disques 
compacts et DVD vierges, DVD préenregistré contenant de la 
musique; caisses enregistreuses, machines à calculer; 
équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, 
nommément, ordinateurs, imprimantes, écran d'ordinateurs, 
claviers d'ordinateurs, souris d'ordinateurs; tapis de souris;
téléphones; tablettes électroniques; lecteurs MP3; accessoires 
pour téléphones et tablettes électroniques, nommément, 
housses, accessoires pour ordinateurs et lecteurs MP3, 
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nommément, étuis et housses, breloques pour téléphones 
portables, casques d'écoute,; Batteries tout usage, batteries 
pour téléphones cellulaires, batteries de montres, batteries de 
caméras; fils électriques; relais électriques; combinaisons de 
plongée, costumes de plongée, gants de plongée sous-marine et 
masques de plongée; vêtements de protection contre les 
irradiations, vêtements de protection contre le soleil, vêtements 
de protection contre le feu; casques de protection pour le sport; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents, 
nommément, gilets de sauvetage, gilets de sécurité 
réfléchissants, bandes réflectives à être portées pour la sécurité 
personnelle; lunettes; articles de lunetterie, nommément, lentilles 
de lunettes, chaînes à lunettes, montures de lunettes; étuis à 
lunettes; jumelles; étuis à jumelles; loupes; bâches de 
sauvetage; publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine du design, de la mode, de la maroquinerie, de la 
décoration et du voyage. (4) Joaillerie; bijouterie, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément, montres et leurs parties, montres-bracelets, 
montres chronographes, chronomètres, montres de poche, 
réveils, horloges, montres-bijoux; métaux précieux et leurs 
alliages; objets d'art en métaux précieux, nommément, 
sculptures, statues, statuettes, bibelots, figurines; coffrets à 
bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, 
ressorts, cadrans et verres de montre; porte-clefs de fantaisie; 
statues et figurines, statuettes en métaux précieux; étuis et 
écrins pour l'horlogerie; médailles. (5) Produits de l'imprimerie, 
nommément, affiches, albums, atlas, brochures, cartes de 
souhaits, cartes d'invitation, carte d'invitation, cartes d'affaires, 
cartes cadeaux, cartes géographiques, cartes postales, 
catalogues, étiquettes, documents imprimés, nommément, 
tracts, prospectus, catalogues, journaux, périodiques, 
publications, revues; matériel de reliure; photographies; 
papeterie; adhésifs, nommément, colle de papeterie, colle à 
usage domestique; matériel pour les artistes, nommément, 
pinceaux, pochoirs, pots de peinture, tampons, éponges; 
pinceaux cosmétiques; machines à écrire et articles de bureau, à 
l'exception des meubles, nommément, ardoises pour écrire, 
coffrets à cachets et tampons pour cachets, corbeilles à courrier, 
coupe-papier, crayons, écritoires, encriers, presse-papiers, 
porte-crayons, porte-plume, sous-main, stylos, billes et plumes 
pour stylos; matériel d'instruction ou d'enseignement à 
l'exception des appareils, nommément, manuels, ardoises, 
cahiers d'exercice; caractères d'imprimerie; clichés; produits en 
papier et en carton, nommément, sacs et papiers d'emballage, 
sacs et boîtes en carton et en papier, cartons à chapeaux, 
aquarelles, dessins, décors de théâtre, maquettes d'architecture; 
prospectus; calendriers; instruments d'écriture; objets d'art 
gravés, nommément, poteries gravées, statues et figurines, 
gravures ou lithographies; tableaux d'oeuvres d'art; patrons pour 
la couture; instruments de dessin; mouchoirs de poche en 
papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; 
papier hygiénique; couches jetables en papier et en cellulose; 
sacs et sachets, nommément, enveloppes et pochettes en 
papier et en matières plastiques pour l'emballage; porte-
chéquiers; sacs à ordures en papier et en matières plastiques. 
(6) Produits en cuir et imitations du cuir, nommément, boîtes en 
cuir et en carton-cuir; enveloppes en cuir et imitation du cuir, 
coffres, trousses de voyage, sacs-housse de voyage pour 
vêtements, coffrets destinés à contenir des affaires de toilette, 
sac à dos, sacs de plage, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, de 
campeurs, de voyage, d'écoliers, filets et sacs à provisions, 
mallettes, serviettes, pochettes; peaux d'animaux; parapluies, 

parasols et cannes de marche; fouets et sellerie; bourses; étuis 
pour cigares et cigarettes en cuir et imitation du cuir; colliers et 
habits pour animaux; sacs et sachets, nommément, enveloppes 
et pochettes en cuir pour l'emballage. (7) Vêtements, sous-
vêtements et autres articles d'habillement, nommément, 
chandails, chemises, corsages, corsets, costumes, gilets, vestes 
et ensembles imperméables, jupes, manteaux, pantalons, pull-
overs, robes, vestes, châles, étoles, écharpes, cravates, 
pochettes, bretelles, gants, bas, collants, chaussettes, maillots, 
costumes et peignoirs de bain; chaussures nommément, bottes, 
bottines, chaussures en cuir, chaussures à talons, sandales, 
mocassins, chaussons, chaussures de plage, de ski et de sport; 
chapellerie, nommément, casquettes, chapeaux, tuques; 
vêtements en cuir et en imitation du cuir, nommément, 
manteaux, vestes, jupes, robes, pantalons; fourrures 
(vêtements); bonneterie; chaussettes; couches en matières 
textiles. SERVICES: (1) Présentation de produits sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail de maroquinerie, 
articles vestimentaires et accessoires pour téléphones, tablettes 
électroniques. (2) Services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau, nommément, 
services de bureau, services de secrétariat et de travail de 
bureau; diffusion de matériel publicitaire, nommément, tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons; services d'abonnement à 
des journaux pour des tiers; conseils en organisation et direction 
des affaires; affichage, décoration de vitrines; comptabilité; 
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de 
fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité, nommément, expositions de 
collections de photographies, d'articles de mode, organisation et 
tenue d'expositions d'art, d'oeuvres d'art et d'artisanat; publicité 
en ligne des marchandises et services de tiers sur un réseau 
informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; publication de textes publicitaires; location 
d'espaces publicitaires; Diffusion d'annonces publicitaires pour 
des tiers par le biais de la radio et de la télévision, de journaux et 
sur Internet; relations publiques; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail de 
parfumerie, cosmétiques, bijouterie, joaillerie, horlogerie, 
lunetterie, papeterie, stylos, parapluies, verrerie, porcelaine, 
coutellerie, articles de sport, linge de maison, linge de bain, 
ameublement, articles pour fumeurs, chaussures, produits à 
caractère érotique, sexuel, ou de bien- être, préservatifs, 
appareils de télécommunication et accessoires pour ordinateurs, 
nommément, téléphones portables, ordinateurs, étuis 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, écouteurs et lecteurs MP3; 
vente pour le compte de tiers, au détail et sur site Web de 
produits de parfumerie, cosmétiques, maroquinerie, bijouterie, 
joaillerie, horlogerie, lunetterie, papeterie, stylos, parapluies, 
verrerie, porcelaine, coutellerie, articles de sport, linge de 
maison, linge de bain, ameublement, articles pour fumeurs, 
articles vestimentaires, chaussures, produits à caractère 
érotique, sexuel, ou de bien-être, préservatifs, appareils de 
télécommunication et accessoires pour ordinateurs, 
nommément, téléphones portables, ordinateurs, étuis 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, écouteurs, téléphones, tablettes 
électroniques, lecteurs MP3. Date de priorité de production: 18 
décembre 2013, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 0948863 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 03 
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mars 2014 sous le No. 0948863 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison 
avec les services (2).

GOODS: (1) Accessories for electronic tablets and telephones, 
namely cases; books; products made of leather and imitation 
leather, namely travel bags, trunks, suitcases, luggage, 
handbags, shoulder bags, portfolios, school bags; wallets; coin 
purses; card holders; key cases; scarves; belts. (2) Bleaching 
preparations and other substances for laundry use, namely liquid 
bleach, laundry detergents, fabric softeners, laundry blue, 
laundry soaps; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely abrasives, all-purpose scouring liquids and 
powders, dish detergents, all-purpose cleaning preparations, 
household soaps and detergents for all-purpose cleaning; body 
soaps, soaps for hand-washing, disinfectant soaps, deodorant 
soaps, bath soaps, hand soaps, bar soaps; perfumes; essential 
oils for aromatherapy, for use in the manufacture of perfumes, 
for personal use; flower extracts for use in the manufacture of 
perfumes; room fragrances, scented potpourri, incense; products 
for scenting linen, namely scented sachets and waters for linen, 
scented waters for ironing; cosmetics, towelettes impregnated 
with cosmetic lotions, hair and body creams and lotions; 
shampoos; toothpastes; depilatory preparations, depilatory 
creams; make-up; make-up remover; lipstick; beauty masks; 
shaving products, namely shaving balm, shaving cream, shaving 
gel, shaving foam; after-shave lotions and balms, after-shave 
preparations; toiletry products, namely bath salts, bath and 
shower gels, soaps for personal use, talcum powder, body 
powder, toiletry kits and toiletry bags; deodorants for personal 
use; products for the preservation of leather, namely furniture 
polish, beeswax, grease for the preservation of leather, stain 
remover for leather, chemical products for waterproofing items 
made of leather. (3) Apparatus for the recording, transmission, 
reproduction, or processing of sound or images, namely radio 
transceivers, cameras, and portable computers; blank floppy 
disks, blank hard disks, blank magnetic cards, blank optical 
discs, blank floppy disks, blank DVDs and compact discs, blank 
digital videodiscs; pre-recorded digital discs containing digital 
books, DVDs containing recordings of films, blank music 
recording media, namely blank compact discs and DVDs, pre-
recorded DVDs containing music; cash registers, calculating 
machines; equipment for information processing and computers, 
namely computers, printers, computer screens, computer 
keyboards, computer mice; mouse pads; telephones; electronic 
tablets; MP3 players; accessories for electronic tablets and 
telephones, namely slip covers, accessories for computers and 
MP3 players, namely cases and slip covers, charms for portable 
telephones, headphones; all-purpose batteries, cellular 
telephone batteries, watch batteries, camera batteries; electrical 
wire; electric relays; diving suits, diving outfits, scuba diving 
gloves and diving masks; clothing for protection from irradiation, 
clothing for protection from the sun, clothing for protection from 
fire; protective sports helmets; devices for personal protection 
from accidents, namely life jackets, reflective safety vests, 
reflective strips to be worn for personal safety; eyeglasses; 
eyewear, namely eyeglass lenses, eyeglasses chains, eyeglass 
frames; eyeglass cases; binoculars; cases for binoculars; 
magnifying glasses; life nets; downloadable electronic 
publications in the field of design, fashion, leatherwork, 
decoration, and travel. (4) Jewellery items; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely 

watches and parts thereof, wristwatches, stopwatches, 
chronometers, pocket watches, alarm clocks, clocks, jewelry 
watches; precious metals and their alloys; works of art made of 
precious metals, namely sculptures, statues, statuettes, trinkets, 
figurines; jewellery boxes; boxes made of precious metals; 
cases, bracelets, chains, springs, watch dials and glass; 
ornamental key holders; statues and figurines, statuettes made 
of precious metals; cases and boxes for timepieces; medals. (5) 
Printed matter, namely posters, albums, atlases, brochures, 
greeting cards, invitations, invitation cards, business cards, gift 
cards, maps, postcards, catalogues, labels, printed matter, 
namely tracts, flyers, catalogues, newspapers, periodicals, 
publications, journals; bookbinding materials; photographs; 
stationery; adhesives, namely stationery glue, glue for household 
use; artists' supplies, namely paint brushes, stencils, paint cans, 
pads, sponges; cosmetic brushes; typewriters and office 
supplies, with the exception of furniture, namely slates for 
writing, cases and stampers for seals, letter trays, letter openers, 
pencils, padfolios, inkwells, paperweights, pencil holders, 
penholders, desk pads, pens, balls and nibs for pens; 
instructional or teaching materials with the exception of 
apparatus, namely manuals, chalkboards, exercise manuals; 
printers' type; printing blocks; paper and cardboard products, 
namely bags and paper for packaging, paper and cardboard 
bags and boxes, hat boxes, watercolours, drawings, theatre sets, 
architectural models; flyers; calendars; writing instruments; 
engraved artwork, namely engraved pottery, statues and 
figurines, engravings or lithographs; paintings of artwork; sewing 
patterns; drawing instruments; paper handkerchiefs; paper 
towels; paper table linen; toilet paper; disposable diapers made 
of paper and cellulose; bags and pouches, namely envelopes 
and pouches made of paper and plastic for packaging; 
chequebook holders; paper and plastic garbage bags. (6) 
Products made of leather and imitation leather, namely leather 
and leatherboard boxes; envelopes made of leather and imitation 
leather, chests, travel kits, garment bags for travel, containers for 
toiletry products, backpacks, beach bags, wheeled bags, 
climbing bags, camping bags, travel bags, school bags, 
shopping bags and nets, attaché cases, briefcases, sleeves; 
animal skins, hides; umbrellas, parasols, and walking sticks; 
whips and saddlery; purses; cigar and cigarette cases made of 
leather and imitation leather; animal collars and apparel; bags 
and pouches, namely envelopes and pouches made of leather 
for packaging. (7) Clothing, underwear and other clothing 
articles, namely sweaters, shirts, bodices, corsets, suits, vests, 
rain jackets and rain suits, skirts, coats, pants, pullovers, 
dresses, jackets, shawls, stoles, sashes, ties, pouches, 
suspenders, gloves, stockings, tights, socks, jerseys, bathing 
suits and bathrobes; footwear, namely boots, ankle boots, 
leather shoes, heeled shoes, sandals, moccasins, soft slippers, 
footwear for the beach, skiing, and sports; headgear, namely 
caps, hats, tuques; clothing made of leather and imitation 
leather, namely coats, jackets, skirts, dresses, pants; furs 
(clothing); hosiery; socks; cloth diapers. SERVICES: (1) 
Presentation of goods on all means of communication for the 
retail of leatherwork, articles of clothing, and telephone 
accessories, electronic tablets. (2) Advertising of the wares and 
services of others; business management; business 
administration; office functions, namely office services, secretary 
and office work services; dissemination of advertising material, 
namely tracts, flyers, printed matter, samples; newspaper 
subscription services for others; business organization and 
management consulting; window dressing, display; accounting; 
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document reproduction; placement agencies; computer file 
management; organization of exhibitions for commercial and 
advertising purposes, namely exhibitions of photograph 
collections, fashion items, organization and holding of art, 
artwork, and arts and crafts exhibitions; online advertising, on a 
computer network, of the goods and services of others; rental of 
advertising time on all means of communication; publication of 
advertising copy; rental of advertising space; dissemination of 
advertisements for others through the radio and television, in 
newspapers, and on the Internet; public relations; product 
presentation on all means of communication for the retail of 
perfumery, cosmetics, jewellery, jewellery items, timepieces, 
eyewear, stationery, pens, umbrellas, glassware, porcelain, 
cutlery, sporting articles, household linen, bath linen, furniture, 
smokers' articles, footwear, products related to eroticism, sex, or 
well-being, condoms, telecommunication apparatus and 
accessories for computers, namely portable telephones, 
computers, computer cases, computer mice, headphones, and 
MP3 players; retail and online sale, for the benefit of others, of 
perfumery, cosmetics, leatherwork, jewellery, jewellery items, 
timepieces, eyewear, stationery, pens, umbrellas, glassware, 
porcelain, cutlery, sporting articles, household linen, bath linen, 
furniture, smokers' articles, articles of clothing, footwear, 
products related to eroticism, sex, or well-being, condoms, 
telecommunications apparatus and accessories for computers, 
namely portable telephones, computers, computer cases, 
computer mice, headphones, telephones, electronic tablets, MP3 
players. Priority Filing Date: December 18, 2013, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 0948863 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on goods (1) and 
on services (1). Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) 
on March 03, 2014 under No. 0948863 on goods (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2), (3), (4), 
(5), (6), (7) and on services (2).

1,681,933. 2014/06/19. East Titanium Inc, 303-255 Bamburgh 
Circle, Scarborough, ONTARIO M1W 3T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHANNIE  CHEN, 
115 TIERRA AVENUE, VAUGHAN, ONTARIO, L6A2Z3

EASTTI
GOODS: (1) Titanium wheelchair; Parts of Titanium wheelchair; 
Fittings of Titanium wheelchair; (2) Titanium bike; Parts of 
titanium bike; Fittings of titanium bike; Titanium sport bike for 
adult cycling; SERVICES: (1) Assembling of titanium 
wheelchairs; Repairing and maintenance of titanium wheelchairs; 
Operation of a business specializing in the whole and retail sale 
of titanium wheelchairs; Operation of a business specializing in 
the whole and retail sale of titanium or titanium alloy parts and 
fittings to assemble wheelchairs. (2) Assembling adult titanium 
sport bikes; Repairing and maintenance of adult titanium bikes; 
Operation of a business specializing in the whole and retail sale 
of titanium adult bikes; Operation of a business specializing in 
the whole and retail sale of titanium or titanium alloy parts and 
fittings to assemble adult bikes. Used in CANADA since May 16, 
2014 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Fauteuil roulant en titane; pièces de fauteuil 
roulant en titane; accessoires de fauteuil roulant en titane. (2) 
Vélo en titane; pièces de vélo en titane; accessoires de vélo en 

titane; vélo sport en titane pour adultes. SERVICES: (1) 
Assemblage de fauteuils roulants en titane; réparation et 
entretien de fauteuils roulants en titane; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente en gros et au détail de 
fauteuils roulants en titane; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente en gros et au détail de pièces et 
d'accessoires en titane ou en alliage de titane pour l'assemblage 
de fauteuils roulants. (2) Assemblage de vélos pour adultes en 
titane; réparation et entretien de vélos pour adultes en titane; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros et 
au détail de vélos pour adultes en titane; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente en gros et au détail de 
pièces et d'accessoires en titane ou en alliage de titane pour 
l'assemblage de vélos pour adultes. Employée au CANADA 
depuis 16 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,681,970. 2014/06/13. Project FutureProof Inc., 63 Blair Street, 
Toronto, ONTARIO M4B 3N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLS & MILLS 
LLP, SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M4V1L5

Better than Code
SERVICES: (1) Energy efficiency consultation services. (2) 
Measuring and reporting on the energy efficiency of homes. (3) 
Residential energy efficiency audits. (4) Residential energy 
efficiency analysis services. Used in CANADA since as early as 
January 23, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en matière d'efficacité 
énergétique. (2) Mesure de l'efficacité énergétique de maisons et 
production de rapports connexes. (3) Vérifications de l'efficacité 
énergétique de maisons. (4) Services d'analyse de l'efficacité 
énergétique des résidences. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 23 janvier 2012 en liaison avec les services.
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1,681,980. 2014/06/19. 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

GOODS: Deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Déodorants et antisudorifiques à usage personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,004. 2014/06/19. Borden Ladner Gervais LLP, Centennial 
Place, East Tower, 1900, 520 - 3rd Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 0R3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

THE RESOURCE
GOODS: Newsletters. SERVICES: Legal services; publication of 
a web blog in the fields of legal services and legal topics in the 
energy industry; information services in the field of legal matters; 
business consulting services in the field of oil and gas; internet 
services, namely, operation of a website providing legal services 
and education in legal issues; provision of information in the field 
of current legal business events. Used in CANADA since at least 
as early as June 18, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Bulletins d'information. SERVICES: Services 
juridiques; publication d'un blogue dans les domaines des 
services juridiques et des questions juridiques dans l'industrie de 
l'énergie; services d'information dans le domaine des questions 
juridiques; services de consultation en affaires dans les 
domaines du pétrole et du gaz; services Internet, nommément 
exploitation d'un site Web offrant des services juridiques et de 
l'information sur des questions juridiques; diffusion d'information 
dans le domaine des actualités juridiques et commerciales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 
2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,682,052. 2014/06/19. BOOST CHILD ABUSE PREVENTION 
AND INTERVENTION, 890 YONGE STREET 11TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO M4W 3P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

GOODS: Educational books; Educational games for youth and 
children; Downloadable electronic publications, namely books, 
games, story books, colouring books, journals, magazines, 
newsletters, pamphlets, guides, articles, information documents 
and forms, in the field of child/youth safety, education and crime 
prevention; Printed educational materials consisting of policies, 
position statements, fact sheets, manuals, presentations, 
reports, newsletters and brochures all for use in the field of 
child/youth safety, education and crime prevention and 
accreditation thereof. SERVICES: Administration and 
development of child/youth safety, education and crime 
prevention policies, programs and materials; Developing 
educational manuals; Educational services in the field of 
child/youth safety, education and crime prevention; Operation of 
a program arranging for the participation of community 
organizations including police services to share, review, revise, 
develop and deliver age appropriate and consistent safety, 
education and crime prevention messages to children/youth; 
Organizing and conducting conferences and events in the field of 
child/youth safety, education and crime prevention policies; 
Developing and delivering curriculum in the field of child/youth 
safety, education and crime prevention policies; Community 
safety services, namely, evaluating and accrediting schools, 
community organizations including police, and individuals who 
provide education and training in the field of child/youth safety, 
education and crime prevention policies; certification of 
educational examiners and educational examining bodies; 
accreditation of educational examiners and educational 
examining bodies; design of syllabuses, examination systems, 
examination papers; design of criteria for accreditation and 
review of professionals, trainers, training organizations and 
training courses, namely, accreditation in the nature of 
developing, evaluating, and testing standards in the field of 
child/youth safety, education and crime prevention policies. 
Used in CANADA since at least as early as March 2010 on 
goods and on services.
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PRODUITS: Livres éducatifs; jeux éducatifs pour jeunes et 
enfants; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres, jeux, livres de contes, livres à colorier, revues, magazines, 
bulletins d'information, dépliants, guides, articles, documents 
d'information et formulaires, dans le domaine de la sécurité, de 
l'éducation et de la prévention du crime chez les enfants et les 
jeunes; matériel éducatif imprimé, à savoir politiques, énoncés 
de position, fiches d'information, manuels, présentations, 
rapports, bulletins d'information et brochures, tous pour 
utilisation dans le domaine de la sécurité, de l'éducation et de la 
prévention du crime chez les enfants et les jeunes ainsi que pour 
la certification connexe. SERVICES: Administration et 
élaboration de politiques, de programmes et de documents sur la 
sécurité, l'éducation et la prévention du crime chez les enfants et 
les jeunes; rédaction de manuels pédagogiques; services 
éducatifs dans le domaine de la sécurité, de l'éducation et de la 
prévention du crime chez les enfants et les jeunes; 
administration d'un programme visant à encourager les 
organismes communautaires, y compris les services de police, à 
véhiculer, à évaluer, à modifier, à élaborer et à transmettre des 
messages adaptés et cohérents à l'intention des enfants et des 
jeunes au sujet de la sécurité, de l'éducation et de la prévention 
du crime; organisation et tenue de conférences et d'évènements 
dans le domaine des politiques de sécurité, d'éducation et de 
prévention du crime visant les enfants et les jeunes; élaboration 
et diffusion d'un curriculum dans le domaine des politiques de 
sécurité, d'éducation et de prévention du crime visant les enfants 
et les jeunes; services de sécurité communautaire, nommément 
évaluation et certification d'écoles, d'organismes 
communautaires, y compris de services de police, et de 
particuliers qui offrent de l'enseignement et de la formation dans 
le domaine des politiques de sécurité, d'éducation et de 
prévention du crime visant les enfants et les jeunes; certification 
d'examinateurs scolaires et d'organes d'examen scolaires; 
reconnaissance d'examinateurs scolaires et d'organes d'examen 
scolaires; conception de plans de cours, de systèmes d'examen 
et de questionnaires d'examen; conception de critères de 
certification et d'évaluation de professionnels, de formateurs, 
d'organismes de formation et de cours de formation, 
nommément pour la certification consistant à élaborer, à évaluer 
et à vérifier les normes dans le domaine des politiques de 
sécurité, d'éducation et de prévention du crime visant les enfants 
et les jeunes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,682,061. 2014/06/19. 9174-1835 QUÉBEC INC., 12300, rue 
de l'Avenir, Mirabel, QUÉBEC J7J 2K4 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

PRODUITS: Trousses d'équipement pour la fabrication de bières 
artisanales contenant des chaudières, leur couvercle, une valve 
de siphon, un tuyau pour siphon, un barboteur, une jarre pour 
prélever des échantillons, une solution nettoyante et une solution 
abrasive, une brosse-goupillon, une cuillère en plastique, une 
pipette et des thermomètres; trousses d'équipement pour la 
fabrication de vins artisanaux contenant un fermenteur conique, 
un bouchon de caoutchouc, une cuillère à long manche, une 
palette de brassage, un tube flexible, une pince pour tube 
flexible, un tube de soutirage rigide, un support pour tube, une 
pipette, une éprouvette, un hydromètre et un thermomètre. 
Ingrédients pour la fabrication de bières et vins artisanaux. 
SERVICES: Vente au détail, en gros et en ligne d'ingrédients, 
équipements et accessoires pour la fabrication de bières et vins 
artisanaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Equipment kits for the making of craft beers, 
comprising fermenters, fermenter lids, a siphon valve, a siphon 
tube, a bubbler, a jar for collecting samples, a cleaning solution 
and an abrasive solution, a bottle brush, a plastic spoon, a 
pipette, and thermometers; equipment kits for the manufacture of 
craft wine comprising a conic fermenter, a rubber cap, a long-
handled spoon, a stirring paddle, flexible tubing conduit, pliers for 
flexible tubes, a rigid racking tube, a support for tubes, a pipette, 
a glass cylinder, a hydrometer, and a thermometer. Ingredients 
for making craft beers and wines. SERVICES: Retail, wholesale, 
and online sale of ingredients, equipment, and accessories for 
use in making craft beers and wines. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

1,682,143. 2014/06/20. Marguerite A. Vezina, P.O. Box 1837, 
Marco Island, FL 34146, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ENGFIELD PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

POLY-DOWELS
GOODS: Cake supports in the nature of plastic interior pillars for 
use in multi-tiered cakes. Used in CANADA since June 2010 on 
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goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 
2011 under No. 3962931 on goods.

PRODUITS: Supports à gâteau, à savoir colonnes intérieures en 
plastique pour gâteaux à plusieurs étages. Employée au 
CANADA depuis juin 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 17 mai 2011 sous le No. 3962931 en liaison avec les produits.

1,682,153. 2014/06/20. BOUTIQUE DE QUILLES BUFFA INC., 
7930, PROVENCHER, ST-LÉONARD, QUÉBEC H1R 2Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC., 3080, BOULEVARD LE 
CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond du cercle autour de la lettre B est mauve. 
Les mots BUFFA DISTRIBUTION et la ligne située entre ces 
mots sont de couleur mauve.

SERVICES: Services de vente au détail et en gros et distribution 
commerciale de produits pour exploitants et propriétaires de 
salons de quilles et quilleurs, nommément: huile pour allées, 
nettoyeur pour allées, vernis et produits d'entretien pour allées, 
ordinateurs pour comptage des points, dalots, allées, 
mécanisme de retour des quilles, quilles, ameublement pour les 
quilleurs, machine à huiler, boules, casquettes, protèges 
souliers, tee-shirts, chandails polo, pantalons de quilles, 
serviettes, CD Rom comportant instructions et commentaires sur 
le jeu de quilles, manteaux, sacs de quilles, crayons, coupe-
papier, porte-clefs, étiquettes pour sacs de quilles, cuissards, 
protèges chevilles, supports pour poignets. Employée au 
CANADA depuis 2012 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The background 
of the circle around the letter B is purple. The words BUFFA 
DISTRIBUTION and the line between the words are purple.

SERVICES: Retail and wholesale services and commercial 
distribution of products for bowling alley operators and owners 
and bowlers, namely oil for alleys, cleaners for alleys, varnishes 
and maintenance products for alleys, computers for scoring, 
gutters, alleys, automatic pin setting machine, bowling pins, 
furniture for bowlers, oiling machine, balls, caps, shoe protectors, 
T-shirts, polo shirts, bowling pants, towels, CD-ROM containing 
instructions and comments on bowling, coats, bowling bags, 
pencils, letter openers, key holders, labels for bowling bags, 
compression shorts, ankle protectors, wrist supports. Used in 
CANADA since 2012 on services.

1,682,197. 2014/06/20. Bulgari S.p.A., 11 Lungotevere Marzio, 
00186 Rome, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

THE ESSENCE OF THE JEWELLER
GOODS: Soaps for personal use; perfumery, essential oils for 
personal use, cosmetics, hair lotions; eau de cologne; lavender 
water; toilet water; scented water; adhesives for cosmetic 
purposes; amber perfume; aromatics essential oils; lip balms and 
skin care balms; flower essences for the manufacture of 
perfumes; hair dyes; cosmetics; cosmetic creams; boot cream; 
skin whitening creams; deodorants for human beings or for 
animals; mint essence essential oil; bergamot oil; ethereal 
essences; flower extracts for the manufacture of perfumes; hair 
spray; almond milk for cosmetic purposes; cleansing milk for 
toilet purposes; after-shave lotions; hair lotions; lotions for 
cosmetic purposes; musk perfumery; cosmetic kits comprised of 
lipstick, lip gloss, mascara, crayons, cold cream, facial cream; 
oils for perfumes and scents; cosmetic preparations for baths, 
namely, bath additives, cosmetic bath oils, cosmetic bath 
powder; perfumes. Priority Filing Date: February 19, 2014, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012615035 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Savons à usage personnel; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
eau de Cologne; eau de lavande; eau de toilette; eau parfumée; 
adhésifs à usage cosmétique; parfum ambré; huiles essentielles 
aromatiques; baumes à lèvres et baumes de soins de la peau; 
essences de fleurs pour la fabrication de parfums; teintures 
capillaires; cosmétiques; crèmes cosmétiques; crème à bottes; 
crèmes pour blanchir la peau; déodorants pour les humains ou 
les animaux; huiles essentielles à base d'essence de menthe; 
essence de bergamote; essences éthérées; extraits de fleurs 
pour la fabrication de parfums; fixatif; lait d'amande à usage 
cosmétique; lait démaquillant de toilette; lotions après-rasage; 
lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; parfumerie au 
musc; trousses de cosmétiques constituées de rouge à lèvres, 
de brillant à lèvres, de mascara, de crayons, de cold-cream, de 
crème pour le visage; huiles pour la parfumerie; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément produits pour le bain, 
huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à usage 
cosmétique; parfums. Date de priorité de production: 19 février 
2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012615035 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,198. 2014/06/20. Bulgari S.p.A., 11 Lungotevere Marzio, 
00186 Rome, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BVLGARI LE GEMME
GOODS: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry starch, laundry detergent; cleaning, 
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polishing, scouring and abrasive preparations, namely, all-
purpose cleaning preparations, polishing wax, floor polish, nail 
polish, washing powder; cosmetic soaps, cream soaps, liquid 
bath soaps, liquid soaps, perfumed soaps, soaps for body care, 
soaps for personal use; perfumery, essential oils for aroma 
therapy, essential oils for personal use, essential oils for the 
manufacture of perfumes, cosmetics, hair lotions; dentifrices; 
fragrances and perfumes; extracts of perfumes; solid perfume; 
perfumes; oils for perfumes and scents; aromatics for perfumes; 
bases for flower perfumes; natural oils for perfumes. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de blanchiment et autres substances pour 
la lessive, nommément amidon à lessive, détergent à lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits nettoyants tout usage, cire à polir, cire à 
planchers, vernis à ongles, poudre à laver; savons cosmétiques, 
savons en crème, savons liquides pour le bain, savons liquides, 
savons parfumés, savons pour les soins du corps, savons à 
usage personnel; parfumerie, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; parfums; extraits de parfum; parfum 
solide; parfums; huiles pour la parfumerie; produits aromatiques 
pour parfums; bases pour parfums floraux; huiles naturelles pour 
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,682,200. 2014/06/20. Wabtec Holding Corp., 1001 Air Brake 
Avenue, Wilmerding, PA 15148, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SAC-1
GOODS: Couplers for connecting railcars. Priority Filing Date: 
May 30, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/296,308 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Attelages de wagon. Date de priorité de production: 
30 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/296,308 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,287. 2014/06/23. CONTINENTAL SPORTS INC., Unit 5 -
1249 Clarence Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3T 1T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

CSI
SERVICES: Sale of fishing tackle and hunting supplies. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on services.

SERVICES: Vente d'articles de pêche et d'articles de chasse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les services.

1,682,290. 2014/06/23. EFFORTLESS ENGLISH LLC, 1702 A. 
Street, Ste. C , Sparks, NV 89431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

EFFORTLESS ENGLISH
GOODS: Application software for teaching English; 
Downloadable media files for teaching English; Downloadable 
educational course materials in the field of English; 
Downloadable electronic publications in the nature of 
instructional materials in the field of English; Downloadable 
podcasts in the field of English instruction. SERVICES: Providing 
live and on-line seminars, webinars and classes in the field of 
English instruction. Priority Filing Date: April 24, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86261458 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 09, 2014 under 
No. 4,652,324 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'application pour l'enseignement de 
l'anglais; fichiers multimédias téléchargeables pour 
l'enseignement de l'anglais; matériel de cours téléchargeable 
dans le domaine de l'anglais; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir matériel didactique dans le domaine de 
l'anglais; balados téléchargeables dans le domaine de 
l'enseignement de l'anglais. SERVICES: Offre en direct et en 
ligne de conférences, de webinaires et de cours dans le domaine 
de l'enseignement de l'anglais. Date de priorité de production: 24 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86261458 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,652,324 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,682,295. 2014/06/23. Dr. Timothy N. Pringle Dentistry 
Professional Corporation, A-24150 Woodbine Ave., Georgina, 
ONTARIO L4P 3E9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROB KITTREDGE, 736 SPADINA AVE., 
SUITE #902 , TORONTO, ONTARIO, M5S2J6

RIVEREDGE DENTAL
GOODS: Fixed and removable dentures and bridges; 
Orthodontic appliances, namely, braces, mouthguards, 
expanders, headgear, separators, bridges, and dentures; dental 
retainers; dental night guards; athletic dental appliances, namely 
mouthguards, mouth protectors, and sports mouthguards; dental 
whitening appliances, namely, dental whitening trays; temporary 
bridges, dentures, palatal expanders, orthodontic headgear, 
dental separators, tongue spurs, dental expanders, biteplanes,
and bionator appliances dental braces; toothbrushes; dental 
floss; dental stimulators; print brochures in the field of dentistry 
and oral health; education pamphlets in the field of dentistry and 
oral health; oral care instruction pamphlets; calendars; coffee 
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mugs; water bottles; tote bags. SERVICES: Dentistry services; 
dental sedation and anaesthesia services; orthodontic services; 
operation of dental clinics; dental orthopedic services; dental 
hygiene and dental care services; cosmetic dentistry services; 
dental implant services; dental therapy services; dental 
extraction services; periodontal services; dental surgery 
services; providing health care services in the field of dentistry; 
operation of a website providing information in the field of 
dentistry; dental prosthetic services; dental orthodontic services; 
dental endodontic services. Used in CANADA since January 04, 
2011 on goods and on services.

PRODUITS: Prothèses dentaires et ponts fixes et amovibles; 
appareils orthodontiques, nommément broches, protège-dents, 
extenseurs, dispositifs cranio-cervicaux de traction, séparateurs, 
ponts et prothèses dentaires; ancrages dentaires; attelles 
nocturnes dentaires; appareils dentaires de sport, nommément 
protège-dents, protège-bouche et protège-dents pour le sport; 
appareils dentaires de blanchiment, nommément gouttières de 
blanchiment des dents; ponts temporaires, prothèses dentaires, 
appareils d'expansion palatine, dispositifs cranio-cervicaux de 
traction orthodontiques, séparateurs dentaires, éperons pour la
langue, extenseurs dentaires, plans de morsure et bionators, 
appareils orthodontiques; brosses à dents; soie dentaire; 
stimulateurs dentaires; brochures imprimées dans les domaines 
de la dentisterie et de la santé buccodentaire; dépliants 
d'information dans les domaines de la dentisterie et de la santé 
buccodentaire; dépliants d'information sur les soins 
buccodentaires; calendriers; grandes tasses à café; bouteilles 
d'eau; fourre-tout. SERVICES: Services de dentisterie; services 
de sédation et d'anesthésie dentaires; services d'orthodontie; 
exploitation de cliniques dentaires; services d'orthopédie 
dentaire; services d'hygiène dentaire et de soins dentaires; 
services de dentisterie cosmétique; services d'implants 
dentaires; services de soins dentaires; services d'extraction 
dentaire; services de parodontie; services de chirurgie dentaire; 
offre de services de soins de santé dans le domaine de la 
dentisterie; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la dentisterie; services dans le domaine des 
prothèses dentaires; services d'orthodontie; services 
d'endodontie. Employée au CANADA depuis 04 janvier 2011 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,682,297. 2014/06/23. PALMARK CONSTRUCTION LTD., 44 
Haas Road, Etobicoke, ONTARIO M4W 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

PALMARK
SERVICES: (1) Consulting services namely construction 
forensics and building sciences and civil engineering services; 
Construction services namely residential and commercial 
building construction and renovation services, concrete top 
surface repairs, concrete through slab replacement, concrete 
soffit repairs, full concrete ledge beam replacement, full parapet 
wall replacement, concrete vertical and column replacement, 
concrete balcony swing stage work, replacement of existing 
traffic topping, heating cables, snow sensors, and waterproofing 
membrane on the top surface of the garage/exit entrance ramps, 
ramp curb replacement, full concrete Trench drain replacement, 

concrete retaining walls, concrete sidewalks and tuck pointing; 
building waterproofing services namely application of hot 
applied, cold applied and torched on membrane; expansion joint 
installation utilizing preformed joint, looped joint and 
compression seals; concrete and asphalt crack repair services 
utilizing urethane, epoxy, bituminous or bentonite based 
materials; building envelope services namely caulking and 
sealing; foundation waterproofing for commercial and residential 
buildings; Road and parking lot construction services; Road and 
parking lot repair services; Excavation and bulldozing. (2) 
Concrete pumping services namely Vertical wall concrete 
pumping, Ledge beam concrete pumping, Soffit concrete 
pumping, shotcrete and new slab replacement. (3) Application of 
concrete traffic coatings utilizing thin system, mastic and asphalt. 
Used in CANADA since at least as early as 1986 on services (1); 
1999 on services (3). Used in CANADA since as early as 2000 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de consultation, nommément services 
d'expertise judiciaire en construction ainsi que de sciences et de 
génie civil; services de construction, nommément services de 
construction et de rénovation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux, réparation de surfaces de béton, remplacement 
de dalles de béton, réparation de soffites de béton, 
remplacement complet de poutres de rive en béton, 
remplacement complet de parapets, remplacement de surfaces 
verticales et de colonnes de béton, travaux sur des balcons en 
béton à partir d'échafaudages volants, remplacement de 
revêtements résistant à l'usure, de câbles chauffants, de 
capteurs de neige et de membranes d'imperméabilisation sur les 
surfaces de rampes de garage, remplacement de bordures de 
trottoir de rampes, remplacement complet de tranchées 
drainantes en béton, murs de soutènement en béton, trottoirs en 
béton et jointoiement saillant; services d'imperméabilisation de 
bâtiments, nommément application de membranes à chaud, à 
froid et au chalumeau; installation de joints de dilatation à l'aide 
de joints préformés, de joints (boucles) et de joints à 
compression; services de réparation des fissures dans le béton 
ou l'asphalte à l'aide de matières époxydes, bitumineuses ou à 
base d'uréthane ou de bentonite; services d'enveloppes de 
bâtiment, nommément calfeutrage et scellement; 
imperméabilisation de fondations pour bâtiments commerciaux 
et résidentiels; services de construction de routes et de parcs de 
stationnement; services de réparation de routes et de parcs de 
stationnement; excavation et terrassement au bulldozer. (2) 
Services de pompage de béton, nommément pompage de béton 
pour murs verticaux, pompage de béton pour poutres de rive, 
pompage de béton pour soffites, béton projeté et remplacement 
de dalles. (3) Application de revêtements en béton résistant à 
l'usure en utilisant un système mince, de mastic et d'asphalte. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en 
liaison avec les services (1); 1999 en liaison avec les services 
(3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2000 en liaison 
avec les services (2).
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1,682,303. 2014/06/23. Stéphan Deschênes, 167, rue Dorval, 
L'Assomption, QUÉBEC J5W 2Z7

PRODUITS: Printed and electronic materials, namely, books, 
periodicals, workbooks, manuals, magazines, white papers, 
brochures and worksheets; audio, visual and electronic 
information, namely pre-recorded CDs (compact discs), pre-
recorded DVDs (digital video discs), pre-recorded audio tapes, 
pre-recorded videotapes, pre-recorded optical discs and pre-
recorded mp3 downloadable audio files (podcasts) containing 
books, articles, workbooks, manuals, audio and video speeches, 
commentary and presentations with information in the area of 
business leadership, entrepreneurship, business planning, 
performance improvement, governance and business 
management, organization and personal performance, business 
related policy areas, personal leadership, personal development, 
sales prospecting, sales processes, sales and marketing culture, 
sales force management and sales force performance, sales and 
profits increase, marketing and promotion, e-commerce, internet 
strategies, innovation; pre-recorded computer discs, namely, 
floppy and hard discs, CDs and DVDs containing software, 
spreadsheets and templates for the preparation and assembly of 
spreadsheets, records and documents for sales budgeting, sales 
prospecting and sales management. SERVICES: (1) Business 
management consultancy services, namely, advising clients in all 
business fields, about business, organization performance, and 
business related policy areas, with consulting, coaching and 
training services in the fields of leadership, improvement of 
short-term business performance, sales and marketing, sales 
planning and sales control, personal development, sales 
prospecting, sales process, sales and marketing culture, sales 
force management and sales force performance, assistance to 
increases sales and profits, marketing and promotion, e-
commerce, internet strategies and innovation. (2) Personal 
coaching and training services in the field of leadership, 
improvement of short-term personal and business performance, 
sales and marketing, sales planning and sales control, personal 
development, sales prospecting, sales process, sales and 
marketing culture, sales force management, assistance 
individuals to increases sales and profits, marketing and 
promotion, e-commerce, internet strategies, innovation; 
Providing group coaching and training in the field of leadership, 
improvement of short-term personal and business performance, 

sales and marketing, sales planning and sales control, personal 
development, sales prospecting, sales process, sales and 
marketing culture, sales force management, assistance 
individuals to increases sales and profits, marketing and 
promotion, e-commerce, internet strategies, innovation. (3) 
Franchising, namely consultation and assistance in business 
management, organization and promotion; franchising, namely, 
offering technical assistance in the establishment and in the 
operation of business management consultancy offices. (4)  
Providing an Internet web site providing online information and 
for use in developing business strategies, business organization 
performance, leadership, short-term personal performance, 
business performance, sales and marketing, sales planning and 
sales control, personal development, sales prospecting, sales 
process, sales and marketing culture, sales force . (5) 
Educational services, namely providing live and on-line 
seminars, training events, workshops, lectures and classes in the 
field of business organization performance, business related 
policy areas, leadership, improvement of short-term personal 
and business performance, sales and marketing, sales planning 
and sales control, personal development, sales prospecting, 
sales process, sales and marketing culture, sales force 
management and sales force performance, sales and profits 
increase, marketing and promotion, e-commerce, internet 
strategies and innovation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Matériel en version imprimée et électronique, 
nommément livres, périodiques, cahiers, guides d'utilisation, 
magazines, documents de présentation technique, brochures et 
feuilles de travail; information audio, visuelle et électronique, 
nommément CD préenregistrés (disques compacts), DVD 
préenregistrés (disques vidéonumériques), cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, disques 
optiques préenregistrés et fichiers audio MP3 téléchargeables 
(balados) présentant des livres, des articles, des cahiers, des 
guides d'utilisation, du contenu audio et vidéo des discours, des 
commentaires et des présentations offrant de l'information dans 
les domaines du leadership en entreprise, de l'entrepreneuriat, 
de la planification d'entreprise, de l'amélioration du rendement, 
de la gouvernance et de la gestion des affaires, de l'organisation 
et du rendement personnel, des politiques destinées aux 
entreprises, du leadership personnel, du développement 
personnel, de la prévision des ventes, du processus de vente, de 
la culture des ventes et du marketing, de la gestion et du 
rendement de la force de vente, de l'augmentation des ventes et 
des profits, du marketing et de la promotion, du commerce 
électronique, des stratégies Web, de l'innovation; disquettes 
d'ordinateur préenregistrées, nommément disquettes et disques 
durs, CD et DVD contenant des logiciels, des tableurs et des 
gabarits pour la préparation et l'assemblage de tableurs, de 
disques et de documents pour l'établissement du budgets des 
ventes, pour la prévision des ventes et pour la gestion des 
ventes. SERVICES: (1) Services de consultation en gestion des 
affaires, nommément conseils aux clients dans tous les 
domaines des affaires, concernant l'entreprise, le rendement de 
l'organisation et les politiques destinées aux entreprises, ainsi 
que services de consultation, de coaching et de formation dans 
les domaines du leadership, de l'amélioration du rendement de 
l'entreprise à court terme, de la vente et du marketing, de la 
planification des ventes et du contrôle des ventes, du 
développement personnel, de la prévision des ventes, du 
processus de vente, de la culture des ventes et du marketing, de 
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la gestion de la force de vente et du rendement de la force de 
vente, du soutien à l'augmentation des ventes et des profits, du 
marketing et de la promotion, du commerce électronique, des 
stratégies Web et de l'innovation. (2) Encadrement personnel et 
services de formation dans les domaines du leadership, de 
l'amélioration du rendement personnel et de l'entreprise à court 
terme, de la vente et du marketing, de la planification des ventes 
et du contrôle des ventes, du développement personnel, de la 
prévision des ventes, du processus de vente, de la culture des 
ventes et du marketing, de la gestion de la force de vente, du 
soutien individuel à l'augmentation des ventes et des profits, du 
marketing et de la promotion, du commerce électronique, des 
stratégies Web, de l'innovation; services d'encadrement et de 
formation de groupe dans les domaines du leadership, de 
l'amélioration du rendement personnel et de l'entreprise à court 
terme, de la vente et du marketing, de la planification des ventes 
et du contrôle des ventes, du développement personnel, de la 
prévision des ventes, du processus de vente, de la culture des 
ventes et du marketing, de la gestion de la force de vente, du 
soutien individuel à l'augmentation des ventes et des profits, du 
marketing et de la promotion, du commerce électronique, des 
stratégies Web, de l'innovation. (3) Franchisage, nommément 
consultation et aide dans les domaines de la gestion, de 
l'organisation et de la promotion des affaires; franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de bureaux de consultation en gestion des affaires. 
(4) Offre d'un site Internet pour la diffusion d'information en ligne 
ainsi que pour utilisation dans l'élaboration de stratégies 
commerciales, le rendement de l'organisation d'entreprise, le 
leadership, le rendement personnel à court terme, le rendement 
de l'entreprise, la vente et le marketing, la planification des 
ventes et le contrôle des ventes, le développement personnel, la 
prévision des ventes, le processus de vente, la culture des 
ventes et du marketing, l'équipe de vente. (5) Services éducatifs, 
nommément offre de conférences en personne et en ligne, 
activités de formation, ateliers, exposés et cours dans les 
domaines du rendement de l'organisation d'entreprise, des 
politiques destinées aux entreprises, du leadership, de 
l'amélioration du rendement personnel et de l'entreprise à court 
terme, de la vente et du marketing, de la planification des ventes 
et du contrôle des ventes, du développement personnel, de la 
prévision des ventes, du processus de vente, de la culture des 
ventes et du marketing, de la gestion de la force de vente et du 
rendement de la force de vente, de la vente et de l'augmentation 
des profits, du marketing et de la promotion, du commerce 
électronique, des stratégies Web et de l'innovation. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

1,682,315. 2014/06/23. Zhenshi Holding Group Co., Limited, 
Fuxing Road, Wutong Street, Tongxiang, Zhejiang, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

As provided by the applicant, the transliteration of Chinese 
Characters in mark is 'Zhen Shi' and the words has no meaning 
in English or French.

GOODS: Common metals, unwrought or semi-wrought; Alloys of
common metal; Metal pipe fittings, pipe and railing systems 
comprising metal pipe fittings and pipe; Doors of metal; Building 
materials of metal, namely metal plates for building facades; 
Wire of common metal; Fittings of metal for furniture; 
Ironmongery, small items of metal hardware; Locks of metal, 
other than electric; Ores of metal. (2) Rubber (raw or semi-
worked); Vulcanized fiber; Synthetic resins (semi-worked); 
Organic glass; Plastic board for construction; Non-metallic 
building materials, namely fiberglass products in the nature of 
fiberglass panels, fiberglass board, fiberglass faced panels and 
fiberglass faced sheathing; Insulating felt; Insulating fabrics; 
Fiberglass for insulation; Fiberglass fabrics for insulation. 
(3)Timber, namely, building timber; Road marking materials, 
namely, glass granules for marking roads, colors for road 
marking; refractory construction materials not of metal, namely 
refractory castable mixes, refractory plates; Road coating 
material cement for repair work; Doors, not of metal, namely, 
wooden doors; Fire-resistant construction materials, not of metal, 
namely, Fire-resistant paint, Fire-resistant board; lighting slabs 
not made of metal; buildings not of metal, namely construction 
base layers made of cement, building foundations made of 
cement, construction base layers made of recycled layers of old 
roads, building foundations made of recycled layers of old roads; 
mortar; cement, special cement; Building glass. (4) Kitchen 
utensils, namely knives, and forks, and crystal glassware, 
namely crystal drinking glasses, crystal jugs, crystal decanters, 
and crystal bowls; Glassware for the household, for the kitchen 
and for the hotel and restaurant industry, namely wine glasses, 
wine tumblers, beverage glassware, table glassware; Works of 
art of porcelain, terra cotta or glass, namely sculptures and 
figurines; Sprinkling devices, namely: lawn sprinklers; Combs; 
Toothbrushes; Cleaning tow; Vitreous silica fibers [fibres], not for 
textile use; Fiberglass other than for insulation or textile use, 
namely fiberglass fibers for use in the manufacture of fiberglass-
resin and fiberglass-rubber composite materials; Fiberglass 
thread, not for textile use. (5)Ropes; Plastic netting for general 
use in industry including: spring insulator for cushion 
constructions, mattresses and box springs; Tarpaulins; Reusable 
textile bag; Wadding for padding and stuffing not of rubber, 
paper or plastic; Raw fibrous textile materials; Vitreous silica 
fibers for textile use; Textile fibers; Plastic fibers for textile use; 
Glass fibers for textile use. (6)Yarn; Spun thread and yarn; 
Darning thread and yarn; Rayon thread and yarn; Filament; 
Rayon; Thread; Fiberglass thread for textile use; Fibres, namely 
raw textile fibres, acrylic fibres for clothing, polyester fibres for 
clothing, wool, namely spun wool for clothing; Padding materials, 
namely, artificial woo. (7) Textile fabric; Woolen cloth, woolen 
fabric; Glass cloths; Fiberglass fabrics for textile use; Rayon 
fabric; Textile surface structures made of felt and/or laminated 
felt and/or reinforced felt, namely for transportation and handling 
of extrusion products; Towels of textile; Quilts; Furniture 
coverings of textile; Curtains of textile or plastic. Used in 
CANADA since June 27, 2004 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans 
la marque est « Zhen Shi », ce qui n'a aucune signification en 
anglais ou en français.
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PRODUITS: Métaux communs bruts ou mi-ouvrés; alliages de 
métaux communs; raccords de tuyauterie en métal, systèmes de
tuyauterie et de rails constitués de raccords de tuyauterie en 
métal et de tuyaux; portes en métal; matériaux de construction 
en métal, nommément plaques pour la façade de bâtiments; fils 
en métal commun; accessoires en métal pour mobilier; 
quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie en métal; 
serrures en métal, autres qu'électriques; minerais de métal. (2) 
Caoutchouc (brut ou semi-ouvré); fibre vulcanisée; résines 
synthétiques (mi-ouvrées); verre organique; panneaux de 
plastique pour la construction; matériaux de construction non 
métalliques, nommément produits en fibre de verre, à savoir 
panneaux en fibre de verre, planches en fibre de verre, 
panneaux recouverts de fibre de verre et revêtements recouverts 
de fibre de verre; feutre isolant; tissus isolants; fibre de verre 
pour l'isolation; tissus en fibre de verre pour l'isolation. (3) Bois 
d'oeuvre, nommément bois de construction; matières pour 
marquer la chaussée, nommément granulés de verre pour le 
marquage de routes, couleurs pour le marquage routier; 
matériaux réfractaires de construction autres qu'en métal, 
nommément mélanges réfractaires moulables, plaques 
réfractaires; matériaux de revêtement de routes, ciment pour 
travaux de réparation; portes autres qu'en métal, nommément 
portes en bois; matériaux de construction résistants au feu, 
autres qu'en métal, nommément peinture résistant au feu, carton 
résistant au feu; plaques d'éclairage autres qu'en métal; 
bâtiments autres qu'en métal, nommément couches portantes en 
ciment, fondations de bâtiments en ciment, couches portantes 
en couches recyclées de vieilles routes, fondations de bâtiments 
en couches recyclées de vieilles routes; mortier; ciment, ciment 
spécial; verre de construction. (4) Ustensiles de cuisine, 
nommément couteaux, et fourchettes, ainsi que verrerie en 
cristal, nommément verres en cristal, cruches en cristal, carafes 
en cristal et bols en cristal; verrerie pour la maison, pour la 
cuisine ainsi que pour l'industrie de l'hôtellerie et de la 
restauration, nommément verres à vin, gobelets à vin, verrerie 
pour boissons, verrerie de table; objets d'art en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre, nommément sculptures et figurines; 
instruments d'arrosage, nommément : arroseurs pour gazon; 
peignes; brosses à dents; étoupes de nettoyage; fibres de verre 
de silice, à usage autre que textile; fibre de verre non conçue 
pour l'isolation ou l'utilisation dans le textile, nommément fibre de 
verre pour la fabrication de matériaux composites en fibre de 
verre et résine ainsi qu'en fibre de verre et caoutchouc; fil en 
fibre de verre à usage autre que textile. (5) Cordes; filets en 
plastique pour usage général dans l'industrie y compris : isolants 
pour ressorts utilisés dans la fabrication de coussins, de matelas 
et de sommiers à ressorts; bâches; sacs réutilisables en tissu; 
ouate pour le matériel de matelassage et de rembourrage non 
fait de caoutchouc, papier ou plastique; matières textiles 
fibreuses à l'état brut; fibre de verre de silice à usage textile; 
fibres textiles; fibres de plastique à usage textile; fibre de verre à 
usage textile. (6) Fil; fils de fibres; fil à repriser; fil de rayonne; 
filaments; rayonne; fils; fil en fibre de verre à usage textile; fibres, 
nommément fibres textiles brutes, fibres acryliques pour 
vêtements, fibres polyester pour vêtements, laine, nommément 
laine filée pour vêtements; matériaux de rembourrage, 
nommément laine artificielle. (7) Tissu; étoffe de laine, tissu de 
laine; essuie-verres; tissus en fibre de verre à usage textile; tissu 
de rayonne; structures de surfaces textiles de feutre et/ou de 
feutre laminé et/ou de feutre renforcé, nommément pour le 
transport et la manutention de produits d'extrusion; serviettes en 
tissu; couettes; tissus d'ameublement; rideaux en tissu ou en 

plastique. Employée au CANADA depuis 27 juin 2004 en liaison 
avec les produits.

1,682,357. 2014/06/23. Shamir Optical Industry Ltd., Kibbutz 
Shamir, Upper Galilee 12135, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Optical laboratory services; Design, development, 
maintenance and installation of computer software for use by 
opticians and for production of optical lenses. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de laboratoire optique; conception, 
développement, maintenance et installation de logiciels pour les 
opticiens et pour la fabrication de lentilles optiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,682,403. 2014/06/23. Peel Mutual Insurance Company, 103 
Queen Street West, Brampton, ONTARIO N2G 4G9 
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 right to the exclusive use of the eleven point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services. 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: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,682,424. 2014/06/23. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

GOODS: (1) Fertilizers, plant growth regulators, and biological 
soil and plant amendments for use in agriculture and horticulture; 
microbial products namely, microbes that improve soil 
characteristics, plant health, enhance yield, or with pesticidal 
activity, for use in agricultural and horticultural crops; seed and 
s o i l  inoculants for use in agriculture and horticulture; 
biochemicals namely, biological molecules that improve soil 
characteristics, plant health, enhance yield, or with pesticidal 
activity for use in agricultural and horticultural crops. (2) 
Insecticides; fungicides; biological fungicides. Priority Filing 
Date: June 09, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/304,173 in association with the same kind of 
goods (1); June 09, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/304,208 in association with the 
same kind of goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Engrais, régulateurs de croissance des plantes, 
ainsi qu'amendements biologiques pour sols et plantes pour 
l'agriculture et l'horticulture; produits microbiens, nommément
microbes pour l'amélioration des caractéristiques du sol, de la 
santé des plantes, du rendement ou de la lutte contre les 
pesticides, pour les cultures agricoles et horticoles; inoculants 
pour les semences et les sols utilisés en agriculture et en 
horticulture; produits biochimiques, nommément molécules 
biologiques pour l'amélioration des caractéristiques du sol, de la 
santé des plantes, du rendement ou de la lutte contre les 
pesticides pour les cultures agricoles et horticoles. (2) 
Insecticides; fongicides; fongicides biologiques. Date de priorité 
de production: 09 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/304,173 en liaison avec le même genre de 
produits (1); 09 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/304,208 en liaison avec le même genre de 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,682,480. 2014/06/23. SALTSPRING SOAPWORKS LIMITED, 
P.O. Box 552, Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2W2

APOTHIKA
GOODS: Face Creams, Face Lotions, Face Serums, Face 
Cleansers, Body Soaps, Hair Shampoo and conditioner, shaving 

balm and cream, Lip Balm and Massage Creams, Lotions and 
Oils. Used in CANADA since before June 22, 2014 on goods.

PRODUITS: Crèmes pour le visage, lotions pour le visage, 
sérums pour le visage, nettoyants pour le visage, savons pour le 
corps, shampooings et revitalisants, baumes et crèmes à raser, 
baume à lèvres ainsi que crèmes, lotions et huiles de massage. 
Employée au CANADA depuis avant 22 juin 2014 en liaison 
avec les produits.

1,682,607. 2014/06/25. Stampede Transportation Ltd. Operating 
as Stampede Messenger & Express, PO Box 5970, Station A, 
Calgary, ALBERTA T2H 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MYSTAMPEDE.COM
SERVICES: Courier services, namely, pick-up and delivery of 
documents, namely, envelopes, packages, parcels, boxes, 
bundles and skids; warehousing, storage and distribution of 
documents, namely, envelopes, packages, parcels, boxes, 
bundles and skids; Information, logistics and supply chain 
services, namely, providing information in the field of messenger 
and express courier services, tracking and updates on deliveries, 
ordering of deliveries and customer account information; office 
moving services. Used in CANADA since at least November 
2008 on services.

SERVICES: Services de messagerie, nommément ramassage et 
livraison de documents, nommément d'enveloppes, de colis, de 
boîtes, de paquets et de plateformes; entreposage, stockage et 
distribution de documents, nommément d'enveloppes, de colis, 
de boîtes, de paquets et de plateformes; services d'information, 
de logistique et de chaîne logistique, nommément offre 
d'information dans les domaines des services de messager ou 
de messagerie express, du suivi et de la mise à jour de l'état des 
livraisons, de la commande de livraisons et des comptes clients; 
services de déménagement de bureau. Employée au CANADA 
depuis au moins novembre 2008 en liaison avec les services.

1,682,625. 2014/06/25. BEIJING DONGFANG XINDA ASSET 
MANAGEMENT CORPORATION, 1-11, FLOOR 7, NO.6, 
NANZHUGAN HUTONG, DONGCHENG DISTRICT, BEIJING, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9
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The Latin transliteration of the foreign characters contained in 
the subject mark is DI; TAN; WEN; HUA; MIAO; HUI. The 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is EARTH ALTAR; CULTURAL; TEMPLE FAIR.

SERVICES: Advertising the goods and services of others; 
Product demonstrations of kitchen appliances; Publicity agents; 
Arranging and conducting craft trade show exhibitions; Arranging 
and conducting art shows; Promoting the goods and services of 
others through the distribution of discount cards; Personnel 
management consultation; Relocation services for businesses; 
Accounting services; Rental of vending machines; Workshops 
and seminars in the field of art appreciation; Educational 
services in the form of fine arts schools; Organizing music 
competitions; Arranging and conducting art exhibitions; 
Entertainment in the form of air shows; Production and 
distribution of television shows and movies; Amusement parks; 
Amusement arcades; Entertainment in the form of personal 
appearances by a sports celebrity or movie star; Ski rentals; 
Social club services, namely, arranging, organizing, and hosting 
social events, get-togethers, and parties for club members; 
Performances featuring live dance and live music; Museum 
services; Cafes; Canteen services; Snack-bars; Bar services; 
Food and drink catering; Agency services for booking hotel 
accommodation; Providing campground facilities; Rental of 
chairs, tables, table linen, glassware; Medical clinics; Operation 
of public baths for sanitary purposes; Landscape gardening; 
Plant nurseries; Flower arranging; Lawn care. Used in CANADA 
since June 16, 2014 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
contenus dans la présente marque est DI; TAN; WEN; HUA; 
MIAO; HUI. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise 
des caractères étrangers contenus dans la présente marque est 
EARTH ALTAR; CULTURAL; TEMPLE FAIR.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
démonstration d'appareils de cuisine; agents de publicité; 
organisation et tenue de salons commerciaux d'artisanat; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution de cartes 
de réduction; consultation en gestion de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; services de comptabilité; location de 
distributeurs; ateliers et conférences dans le domaine de la 
connaissance des arts; services éducatifs, à savoir écoles des 
beaux-arts; organisation de concours de musique; organisation 
et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; divertissement, à savoir 
spectacles aériens; production et distribution d'émissions de 
télévision et de films; parcs d'attractions; arcades; 
divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du 
cinéma; location de skis; services de club social, nommément 
préparation, organisation et tenue de rencontres sociales, de 
rassemblements et de fêtes pour les membres du club; 
spectacles de danse et de musique; services de musée; cafés; 
services de cantine; casse-croûte; services de bar; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services d'agence pour la 
réservation de chambres d'hôtel; offre d'installations de camping; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; 
cliniques médicales; exploitation de bains publics pour l'hygiène; 
aménagement paysager; pépinières; composition florale; 
entretien de la pelouse. Employée au CANADA depuis 16 juin 
2014 en liaison avec les services.

1,682,626. 2014/06/25. BEIJING DONGFANG XINDA ASSET 
MANAGEMENT CORPORATION, 1-11, FLOOR 7, NO.6, 
NANZHUGAN HUTONG, DONGCHENG DISTRICT, BEIJING, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The Latin transliteration of the foreign characters contained in 
the subject mark is DI; TAN; MIAO; HUI. The English translation 
of the foreign characters contained in the subject mark is EARTH 
ALTAR; TEMPLE FAIR.

SERVICES: Advertising the goods and services of others; 
Product demonstrations of kitchen appliances; Publicity agents; 
Arranging and conducting craft trade show exhibitions; Arranging 
and conducting art shows; Promoting the goods and services of 
others through the distribution of discount cards; Personnel 
management consultation; Relocation services for businesses; 
Accounting services; Rental of vending machines; Workshops 
and seminars in the field of art appreciation; Educational 
services in the form of fine arts schools; Organizing music 
competitions; Arranging and conducting art exhibitions; 
Entertainment in the form of air shows; Production and 
distribution of television shows and movies; Amusement parks; 
Amusement arcades; Entertainment in the form of personal 
appearances by a sports celebrity or movie star; Ski rentals; 
Social club services, namely, arranging, organizing, and hosting 
social events, get-togethers, and parties for club members; 
Performances featuring live dance and live music; Museum 
services; Cafes; Canteen services; Snack-bars; Bar services; 
Food and drink catering; Agency services for booking hotel 
accommodation; Providing campground facilities; Rental of 
chairs, tables, table linen, glassware; Medical clinics; Operation 
of public baths for sanitary purposes; Landscape gardening; 
Plant nurseries; Flower arranging; Lawn care. Used in CANADA 
since June 16, 2014 on services.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères 
étrangers dans la présente marque est DI, TAN, MIAO, HUI. 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères étrangers dans la présente marque est EARTH 
ALTAR, TEMPLE FAIR.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
démonstration d'appareils de cuisine; agents de publicité; 
organisation et tenue de salons commerciaux d'artisanat; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution de cartes 
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de réduction; consultation en gestion de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; services de comptabilité; location de 
distributeurs; ateliers et conférences dans le domaine de la 
connaissance des arts; services éducatifs, à savoir écoles des 
beaux-arts; organisation de concours de musique; organisation 
et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; divertissement, à savoir 
spectacles aériens; production et distribution d'émissions de 
télévision et de films; parcs d'attractions; arcades; 
divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du 
cinéma; location de skis; services de club social, nommément 
préparation, organisation et tenue de rencontres sociales, de 
rassemblements et de fêtes pour les membres du club; 
spectacles de danse et de musique; services de musée; cafés; 
services de cantine; casse-croûte; services de bar; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services d'agence pour la 
réservation de chambres d'hôtel; offre d'installations de camping; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; 
cliniques médicales; exploitation de bains publics pour l'hygiène; 
aménagement paysager; pépinières; composition florale; 
entretien de la pelouse. Employée au CANADA depuis 16 juin 
2014 en liaison avec les services.

1,682,637. 2014/06/25. Cathy Kunkel, 18 Belle Terre Way, PO 
Box L6E 2A2, Markham, ONTARIO L6E 2A2

GOODS: Harps, harp strings, books about the harp, harp 
instruction books, harp jewelry, harp accessories, CD harp music 
recordings, compact discs containing harp music, harp pickups, 
harp tuners, harp music stands. SERVICES: Harp instruction, 
harp performance, harp therapy, vibroacoustic harp therapy, 
vibroacoustic therapy, harp consultation, harp sales. Used in 
CANADA since May 30, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Harpes, cordes pour harpes, livres sur la harpe, 
livres d'enseignement de la harpe, bijoux pour harpes, 
accessoires pour harpes, enregistrements d'oeuvres musicales 
jouées à la harpe sur disques compacts, disques compacts 
contenant des oeuvres musicales jouées à la harpe, capteurs de 
son pour harpes, accordeurs pour harpes, pupitres à musique 
pour harpes. SERVICES: Enseignement de la harpe, prestations 
à la harpe, thérapie par la harpe, thérapie par les effets 
vibratoires du son au moyen de la harpe, thérapie par les effets 
vibratoires du son, consultation dans le domaine de la harpe, 
vente de harpes. Employée au CANADA depuis 30 mai 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,682,699. 2014/06/25. A&D COMPANY, LIMITED, 23-14, 
Higashi Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-0013, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Sphygmomanometers. Priority Filing Date: January 
24, 2014, Country: JAPAN, Application No: 2014-004866 in 
association with the same kind of goods. Used in JAPAN on 
goods. Registered in or for JAPAN on June 06, 2014 under No. 
5675492 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sphygmomanomètres. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2014, pays: JAPON, demande no: 2014-
004866 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 06 juin 2014 sous le No. 5675492 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,682,755. 2014/06/25. Canada Post Corporation, 2701 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLEXISERVICE
SERVICES: Postal services; parcel delivery services; courier 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services postaux; services de livraison de colis; 
services de messagerie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,682,771. 2014/06/25. Yannick Hauptmann, 2370 Viau, App.1, 
Montreal, QUÉBEC H1V 3H9

PognaeCanada
PRODUITS: Porte-bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Child carriers. Proposed Use in CANADA on goods.
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1,682,778. 2014/06/25. Counter Brands, LLC, 1727 Berkley 
Street, Suite 1, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

COUNTERTIME
GOODS: Non-medicated skin care preparations; cosmetic 
creams for skin care; cosmetic preparations for skin care; non-
medicated skin care preparations, namely, creams, lotions, gels, 
toners, cleaners and peels; skin care products, namely, non-
medicated skin serum. Priority Filing Date: January 10, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/162,576 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. 
4622567 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques 
de soins de la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques,
nettoyants et produits gommants; produits de soins de la peau, 
nommément sérum non médicamenteux pour la peau. Date de 
priorité de production: 10 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/162,576 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. 
4622567 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,682,779. 2014/06/25. Vickers Electronics Limited, Alliance 
House, Unit 14 Westpoint Enterprise Park, Trafford Park, 
Manchester, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: (1) Apparatus, equipment and instruments for the 
control of industrial heating; digital temperature sensors; digital 
electronic sensors; computer hardware and software for use with 
the aforesaid goods; timing control systems; fuel metering 
equipment and systems; data processing equipment; heat 
control panels, sensor and monitoring apparatus and 
instruments; parts and fittings for the aforesaid goods. (2) 
Heating systems comprising synchronous burner controls, 
computerized programs, digital electronic air sensors and 
tamper-proof controllers; air conditioning apparatus and 
installations; ventilation apparatus and installations; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Installation, repair 
and maintenance of apparatus, installations, equipment and 
instruments for the control of industrial heating; information, 
advisory and consultancy services relating to the aforesaid 
services. Used in OHIM (EU) on goods and on services. 

Registered in or for OHIM (EU) on September 18, 2012 under 
No. 10824936 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Appareils, équipement et instruments pour le 
contrôle du chauffage industriel; sondes de température 
numériques; sondes électroniques numériques; matériel 
informatique et logiciels pour utilisation avec les produits 
susmentionnés; systèmes de contrôle de la minuterie; 
équipement et systèmes de dosage du combustible; matériel de 
traitement de données; panneaux de commande de la 
température, appareils et instruments de détection et de 
surveillance; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés. (2) Systèmes de chauffage constitués de 
commandes de brûleurs synchrones, de programmes 
informatiques, de capteurs d'air numériques électroniques et de 
commandes inviolables; appareils et installations de 
climatisation; appareils et installations de ventilation; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés. SERVICES:
Installation, réparation et entretien d'appareils, d'installations,
d'équipement et d'instruments pour le contrôle du chauffage 
industriel; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 septembre 2012 
sous le No. 10824936 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.

1,682,791. 2014/06/25. Vickers Electronics Limited, Alliance 
House, Unit 14 Westpoint Enterprise Park, Trafford Park, 
Manchester, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: (1) Apparatus, equipment and instruments for the 
control of industrial heating; digital temperature sensors; digital 
electronic sensors; computer hardware and software for use with 
the aforesaid goods; timing control systems; fuel metering 
equipment and systems; data processing equipment; heat 
control panels, sensor and monitoring apparatus and 
instruments; parts and fittings for the aforesaid goods. (2) 
Heating systems comprising synchronous burner controls, 
computerized programs, digital electronic air sensors and 
tamper-proof controllers; air conditioning apparatus and 
installations; ventilation apparatus and installations; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Installation, repair 
and maintenance of apparatus, installations, equipment and 
instruments for the control of industrial heating; information, 
advisory and consultancy services relating to the aforesaid 
services. Used in OHIM (EU) on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 28, 2013 under No. 
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11277712 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Appareils, équipement et instruments pour le 
contrôle du chauffage industriel; sondes de température 
numériques; sondes électroniques numériques; matériel 
informatique et logiciels pour utilisation avec les produits 
susmentionnés; systèmes de contrôle de la minuterie; 
équipement et systèmes de dosage du combustible; matériel de 
traitement de données; panneaux de commande de la 
température, appareils et instruments de détection et de 
surveillance; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés. (2) Systèmes de chauffage constitués de 
commandes de brûleurs synchrones, de programmes 
informatiques, de capteurs d'air numériques électroniques et de 
commandes inviolables; appareils et installations de 
climatisation; appareils et installations de ventilation; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés. SERVICES:
Installation, réparation et entretien d'appareils, d'installations, 
d'équipement et d'instruments pour le contrôle du chauffage 
industriel; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 février 2013 sous le 
No. 11277712 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.

1,682,921. 2014/06/26. Shock Track Club Inc., Hawthorne RPO, 
PO Box 30061, Milton, ONTARIO L9T 0L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

GOODS: Apparel namely, t-shirts, sleeveless shirts, long sleeve 
shirts, hooded sweaters, sweaters, sweat pants, pants, running 
pants, warmup suits, shorts, tights, tank tops, singlets, speed 
shorts, speed suits, vests, golf shirts, socks, underwear, winter 
jackets, rain jackets and wind breakers; umbrellas; footwear 
namely, running shoes, slippers, flip flops; necklaces; bracelets; 
lanyards; key chains; pendants; baseball caps; headbands; 
wristbands; arm bands; visors for athletic use; boonie hats; 
toques; beanies; gloves and mitts; beach towels; water bottles; 
portable beverage coolers; knapsacks; bag tags; temporary 
tattoos; vehicle decal stickers; stickers; whistles; magazines; gift 
cards; greeting cards; shopping bags; gym bags; trophies, 
medals, ribbons, wall plaques; name plates; sunglasses; eye 
glass cases; microfibre cloths; relay race batons; playing cards; 
board games; video games; pencils and pens; note pads; 

notebooks; posters; mobile phone cases; table cloths; calendars; 
photographs; golf balls; stress balls; beach balls; party balloons; 
coffee mugs, drinking glasses, cups; folding chairs; picture 
frames; bobble heads; cow bells; stadium horns; marketing 
collateral namely letter head, banners and signage; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
tracking and recording athletic performance, history, and 
statistics. SERVICES: Consulting services, namely athlete 
management consulting; franchising services, namely offering 
technical assistance in the establishment and operation of a 
recreational track and field athletic club; organization of sports 
competitions and event management, namely track meets, road 
races and trail races; operation and management of an athlete 
scholarship program; operation of an internet website in the field 
of recreational athletic club services, namely, track and field; 
operation of a website containing track and field information, 
namely statistics, scheduling, rules and regulations, fees, 
registration forms and hyperlinks to social media. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises sans 
manches, chemises à manches longues, chandails à capuchon, 
chandails, pantalons d'entraînement, pantalons, pantalons de 
course, survêtements, shorts, collants, débardeurs, maillots, 
shorts de sport, survêtements de sport, gilets, chemises de golf, 
chaussettes, sous-vêtements, vestes d'hiver, vestes 
imperméables et coupe-vent; parapluies; articles chaussants, 
nommément chaussures de course, pantoufles, tongs; colliers; 
bracelets; cordons; chaînes porte-clés; pendentifs; casquettes 
de baseball; bandeaux; serre-poignets; brassards; visières pour 
le sport; chapeaux de brousse; tuques; petits bonnets; gants et 
mitaines; serviettes de plage; bouteilles d'eau; glacières à 
boissons portatives; sacs à dos; étiquettes pour sacs; tatouages 
temporaires; décalcomanies pour véhicules; autocollants; sifflets; 
magazines; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; sacs à 
provisions; sacs de sport; trophées, médailles, rubans, plaques 
murales; plaques signalétiques; lunettes de soleil; étuis à 
lunettes; chiffons de microfibres; témoins; cartes à jouer; jeux de 
plateau; jeux vidéo; crayons et stylos; blocs-notes; carnets; 
affiches; étuis pour téléphones mobiles; nappes; calendriers; 
photos; balles de golf; balles antistress; ballons de plage; ballons 
de fête; grandes tasses à café, verres, tasses; chaises pliantes; 
cadres; figurines à tête branlante; cloches à vache; trompettes 
de stade; matériel de marketing connexe, nommément papier à 
en-tête, banderoles et affiches; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour le suivi et l'enregistrement de 
performances athlétiques, d'histoires et de statistiques. 
SERVICES: Services de consultation, nommément consultation 
en gestion d'athlètes; services de franchisage, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'un club 
d'athlétisme récréatif; organisation de compétitions sportives et 
gestion d'évènements, nommément de rencontres d'athlétisme, 
de courses sur route et de courses sur sentier; exploitation et 
gestion d'un programme de bourses pour athlètes; exploitation 
d'un site Web dans le domaine des services de club sportif 
récréatif, nommément d'athlétisme; exploitation d'un site Web 
contenant de l'information sur l'athlétisme, nommément des 
statistiques, des calendriers, des règles et des règlements, des 
tarifs, des formulaires d'inscription et des hyperliens vers des 
médias sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,682,933. 2014/06/26. Graham & Brown Limited, India Mill, 
Harwood Street, Blackburn, Lancashire, BB1 3DB, England, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SUPERFRESCO EASY
GOODS: (1) wallpapers; wall paper borders. (2) wall hangings, 
not of textile; wall lining papers; expanded blown-vinyl 
wallcoverings; wall coverings of plastics, paper backed wall 
coverings, fabric backed wallcoverings; pvc backed wall 
coverings, textile wall coverings; ceiling papers; ceiling lining 
papers. Used in CANADA since at least as early as September 
2007 on goods (1). Used in UNITED KINGDOM on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 28, 2013 under 
No. 011956919 on goods. Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Papiers peints; frises de papier peint. (2) 
Décorations murales, autres qu'en tissu; papiers d'apprêt 
muraux; revêtements muraux en vinyle soufflé et expansé; 
revêtements muraux en plastique, papiers peints doublés de 
papier, papiers peints doublés de tissu; papiers peints doublés 
de PVC, revêtements muraux en tissu; papiers pour plafonds; 
papiers d'apprêt pour plafonds. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 novembre 
2013 sous le No. 011956919 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,682,934. 2014/06/26. BIOFARMA, société par actions 
simplifiée, 50, rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

QUALIFY
SERVICES: Enquêtes, sondages d'opinion et études statistiques 
dans le domaine médical et pharmaceutique; recueil et collecte 
de données à caractère scientifique, pharmaceutique et médical 
dans un fichier central; distribution de prospectus, d'imprimés; 
reproduction de documents; services de recherche scientifique à 
buts médicaux, à savoir études médicales et études cliniques; 
consultation dans le domaine de la pharmacie; services 
d'informations à caractère pharmaceutique et médical; services 
de diagnostic médical, services de recherche médicale, services 
d'essais médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Surveys, opinion polls, and statistical studies in the 
medical and pharmaceutical fields; collection and gathering data 
of a scientific, pharmaceutical, and medical nature into a central 
file; distribution of flyers, print matter; document reproduction; 
scientific research services for medical purposes, namely 
medical and clinical studies; pharmaceutical consultations; 
pharmaceutical and medical information provision services; 

medical diagnostic services, medical research services, medical 
trial services. Proposed Use in CANADA on services.

1,682,943. 2014/06/26. Guy Carpenter & Company, LLC, 1166 
Avenue of the Americas, 11th Floor, New York, NY 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GC REBID
SERVICES: financial services, namely reinsurance auction 
bidding system services, namely coordinating bids from multiple 
reinsurers for reinsurance auctions. Priority Filing Date: June 
23, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/317,792 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
système de vente aux enchères dans le domaine de la 
réassurance, nommément coordination d'offres de plusieurs 
réassureurs dans le cadre de ventes aux enchères dans le 
domaine de la réassurance. Date de priorité de production: 23 
juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/317,792 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,682,944. 2014/06/26. Guy Carpenter & Company, LLC, 1166 
Avenue of the Americas, 11th Floor, New York, NY 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: financial services, namely reinsurance auction 
bidding system services, namely coordinating bids from multiple 
reinsurers for reinsurance auctions. Priority Filing Date: June 
23, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/317,810 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
système de vente aux enchères dans le domaine de la 
réassurance, nommément coordination d'offres de plusieurs 
réassureurs dans le cadre de ventes aux enchères dans le 
domaine de la réassurance. Date de priorité de production: 23 
juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/317,810 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,683,040. 2014/06/26. MIKHAIL GOLUBEV, 655 Richmond Rd. 
Suite#29, Ottawa, ONTARIO K2A 3Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MIKHAIL 
GOLUBEV, 655 RICHMOND RD. SUITE#29, OTTAWA, 
ONTARIO, K2A3Y3

3dponics
GOODS: 3D designs and schematics for hydroponics systems, 
3D-printed parts for hydroponics systems, namely conduits, 
venturis, nozzles, silencers, pump connectors, stands, floaters, 
sprinklers, drain caps, spacers, clips, cases, grow media 
baskets, bottle sleeves, tube separators, receivers, nuts, bolts, 
stands, planters and bottle connectors. SERVICES: Sale of 3D 
designs, schematics and 3D-printed parts for hydroponics 
systems; operation of an e-commerce marketplace website for 
the sale of 3D printed hydroponics systems; operation of a 
website for an online community of hydroponics growers. Used
in CANADA since October 22, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Dessins en 3D et schémas pour systèmes de 
culture hydroponique, pièces imprimées en 3D pour systèmes de 
culture hydroponique, nommément conduits, venturis, ajutages, 
silencieux, connecteurs pour pompes, supports, flotteurs, 
arroseurs, bouchons de vidange, bagues d'espacement, pinces, 
étuis, paniers de milieux de culture, manchons de bouteille, 
séparateurs de tubes, récepteurs, écrous, boulons, supports, 
jardinières et connecteurs pour bouteilles. SERVICES: Vente de 
dessins en 3D, de schémas et de pièces imprimées en 3D pour 
systèmes de culture hydroponique; exploitation d'un site Web de 
commerce électronique pour la vente de systèmes de culture 
hydroponique imprimés en 3D; exploitation d'un site Web pour la 
communauté de cultivateurs hydroponiques en ligne. Employée
au CANADA depuis 22 octobre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,683,161. 2014/06/27. OH&S Data Inc., 5415 Spring Garden 
Road, Suite 7, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TETHER SAFETY
SERVICES: Health and safety data management, namely, 
internet based computer system allowing for interactive 
recording, storage and retrieval of electronic documents relating 
to occupational health and safety compliance; safety and 
personal protection equipment (PPE) data tracking, namely, an 
internet based computer system allowing for the interactive 
recording and tracking of safety and PPE equipment. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de données relatives à la santé et à la 
sécurité, nommément système informatique sur Internet 
permettant l'enregistrement, le stockage et la récupération 
interactifs de documents électroniques ayant trait à la santé au 
travail et à la conformité en matière de sécurité; suivi des 
données relatives à de l'équipement de protection individuelle 
(EPI) et de sécurité, nommément système informatique sur 
Internet permettant l'enregistrement et le suivi interactifs 

d'équipement de protection individuelle et de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,683,218. 2014/06/30. SHENZHEN MECARE NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD, RM211-213, Bldg. G, CRE Central 
Business Building, Bao'an Avenue, District 42, Bao'an District, 
Shenzhen City, 518101, Guangdong Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHOOI LAW LLP, 738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

GOODS: Computer programmes and databases for recording, 
monitoring and analyzing the data of a person's drinking and 
water consumption pattern while performing different activities, 
such as when exercising, working, resting, studying; computer 
peripheral devices, namely, computer mouse, computer 
keyboards, computer monitors, printers and digital cameras; 
downloadable computer software for recording, monitoring and 
analyzing the data of a person's drinking and water consumption 
pattern while performing different activities, such as when 
exercising, working, resting, studying; lap-counting devices, 
namely, hand tally counters, track and field lap counters; digital 
and mechanical weighing scales; automotive measuring 
instruments, namely, water temperature gauges, liquid-level 
gauges; length measuring gauges; water level indicators; 
temperature indicators; water bottles; cups; pitchers; mugs; beer 
mugs; drinking glasses; drinking flasks; insulated beverage 
containers; tea cosies. Used in CANADA since at least as early 
as June 16, 2014 on goods.

PRODUITS: Programmes informatiques et bases de données 
pour enregistrer, surveiller et analyser les données sur les 
habitudes de consommation d'eau et d'autres boissons d'une 
personne pendant des activités diverses, comme l'entraînement, 
le travail, le repos, l'étude; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, imprimantes et appareils photo et caméras 
numériques; logiciels téléchargeables pour enregistrer, surveiller 
et analyser les données sur les habitudes de consommation 
d'eau et d'autres boissons d'une personne pendant des activités 
diverses, comme l'entraînement, le travail, le repos, l'étude; 
dispositifs pour compter les tours, nommément compteurs 
manuels, compte-tours d'athlétisme; balances numériques et 
mécaniques; instruments de mesure pour automobiles, 
nommément indicateurs de température d'eau, indicateurs de 
niveau de liquide; jauges de mesure des longueurs; indicateurs 
de niveau d'eau; indicateurs de température; bouteilles d'eau; 
tasses; pichets; grandes tasses; chopes; verres; flasques; 
contenants isothermes à boissons; couvre-théières. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2014 en 
liaison avec les produits.
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1,683,219. 2014/06/30. Alexander Won, 3155 Lednier Terrace, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER WON, 
3155 LEDNIER TERRACE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Y3Z9

PEACEFUL CANADIAN
GOODS: (1) Patches for clothing. (2) Camping or travel 
backpacks and bags. (3) Men's and women's casual clothing 
consisting of t-shirts, sports tees, hooded sweaters, baseball-
type caps, autumn jackets and winter jackets. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Pièces pour vêtements. (2) Sacs à dos et sacs 
de camping ou de voyage. (3) Vêtements tout-aller pour 
hommes et femmes, à savoir tee-shirts, tee-shirts de sport, 
chandails à capuchon, casquettes de baseball, vestes 
d'automne et vestes d'hiver. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,239. 2014/06/30. Winners Merchants International L.P., 60 
Standish Court, Mississauga, ONTARIO L5R 0G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PAOLO MONDO
GOODS: Clothing, namely, pants, shirts, jackets, shorts, tops 
namely shirts, t-shirts, undershirts, sweat shirts, tank tops, 
warmup tops, knit tops, fleece tops, sweaters, footwear namely, 
casual shoes, dress shoes, athletic shoes, boots, sandals, 
slippers and thongs, and headwear namely, hats, caps, visors, 
and headbands. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément pantalons, chemises, 
vestes, shorts, hauts, nommément chemises, tee-shirts, gilets de 
corps, pulls d'entraînement, débardeurs, hauts de survêtement, 
hauts en tricot, hauts en molleton, chandails, articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles et 
tongs et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières et bandeaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les produits.

1,683,245. 2014/06/30. Lifoam Industries LLC, 235 Schilling 
Circle, Hunt Valley, MD 21031, 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

ACTIVAULT
GOODS: Portable coolers namely portable beverage and food 
coolers; insulated containers for food or beverage; insulated 
coolers for medical products; insulated coolers for medicines; 
portable ice chests for food and beverage; portable ice chests for 

medical products; portable ice chests for medicines. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Glacières portatives, nommément glacières 
portatives pour aliments et boissons; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; glacières pour produits médicaux; 
glacières pour médicaments; coffres réfrigérés portatifs pour 
aliments et boissons; coffres réfrigérés portatifs pour produits 
médicaux; coffres réfrigérés portatifs pour médicaments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,301. 2014/06/30. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

#LIKEAGIRL
GOODS: Feminine hygiene products, namely, pantiliners, 
sanitary napkins and tampons, sanitary briefs, interlabial pads for 
feminine hygiene, pants for feminine hygiene; incontinence 
diapers and napkins, incontinence pants. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits d'hygiène féminine, nommément protège-
dessous, serviettes et tampons hygiéniques, culottes 
hygiéniques, serviettes hygiéniques interlabiales pour l'hygiène 
féminine, pantalons pour l'hygiène féminine; couches et 
serviettes pour incontinents, pantalons pour incontinents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,390. 2014/07/02. UNITED RENTALS, INC., 100 First 
Stamford Place, Suite 700, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

UR CONTROL
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for management, tracking and accounting in 
the field of rental equipment, rental transactions and equipment 
repair. Priority Filing Date: January 07, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/159259 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. 
4572400 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la gestion, le suivi et la comptabilité dans le 
domaine de l'équipement de location, des opérations de location 
et de la réparation d'équipement. Date de priorité de production: 
07 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/159259 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. 4572400 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,683,405. 2014/07/02. 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 AquaGo
GOODS: Scale removing preparations in the form of tablets, 
cartridges for continuous flow hot water heaters for use in 
vehicles, hot water heaters for use in vehicles, heating boilers for 
use in vehicles and water conditioning units for use in vehicles; 
Electric Control panels for continuous flow hot water heaters, hot 
water heaters and heating boilers and water conditioning units; 
Electric and electronic control units for continuous flow hot water 
heaters, hot water heaters and heating boilers and water 
conditioning units; Continuous flow hot water heaters; hot water 
heaters and heating boilers; water filters; water conditioning 
units; plumbing fittings for gas installations, namely faucets, taps 
and valves; gas and oil burners; plumbing fittings for water, gas 
and/or oil pipes, namely faucets, taps and valves; gas pressure 
regulators; overload valves and liquid-level controlling valves, 
namely, safety valves, for gas tanks, water tanks or oil tanks. 
Priority Filing Date: May 22, 2014, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012898953 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits détartrants, à savoir pastilles, cartouches 
pour chauffe-eau à débit continu pour véhicules, chauffe-eau 
pour véhicules, chaudières de chauffage pour véhicules et 
adoucisseurs d'eau pour véhicules; panneaux électriques pour 
chauffe-eau à débit continu, chauffe-eau et chaudières de 
chauffage ainsi qu'adoucisseurs d'eau; unités de commande 
électriques et électroniques pour chauffe-eau à débit continu, 
chauffe-eau et chaudières de chauffage ainsi qu'adoucisseurs 
d'eau; chauffe-eau à débit continu; chauffe-eau et chaudières de 
chauffage; épurateurs d'eau; adoucisseurs d'eau; accessoires de 
plomberie pour installations au gaz, nommément robinets et 
soupapes; brûleurs à gaz et à huile; accessoires de plomberie 
pour conduites d'eau, de gaz et/ou d'huile, nommément robinets 
et soupapes; régulateurs de pression de gaz; soupapes de 
surcharge et soupapes de régulation du niveau de liquide, 
nommément soupapes de sûreté, pour réservoirs à gaz, 
réservoirs d'eau ou réservoirs d'huile. Date de priorité de 
production: 22 mai 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 
012898953 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,451. 2014/07/02. Lifetime 56 Blue Jays Way Inc., 49 
Jackes Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4T 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

GOODS: Condominium buildings. SERVICES: Hotel services; 
hotel concierge services; residential hotel services; providing 
temporary lodging services in the nature of a condominium hotel; 
hotel restaurant and hotel bar services; restaurant services; 
providing room service delivery services to hotels and 
condominiums; spa services; health club services; banquet and 
catering services; business conference centre services; 
entertainment services namely live musical performances, live 
stage performances and live actor performances all in a bar and 
night club setting; hotel management for others; real estate 
services namely rental of condominiums; real estate services 
namely condominium management services; real estate services 
namely leasing and management of residential condominiums 
located within hotel developments; development and 
construction of commercial, residential, condominium and hotel
property. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Immeubles en copropriété. SERVICES: Services 
d'hôtel; services de conciergerie d'hôtel; services d'hôtel-
résidence; offre de services d'hébergement temporaire, à savoir 
copropriété hôtelière; services de restaurant et de bar d'hôtel; 
services de restaurant; offre de services de livraison à la 
chambre pour les hôtels et les condominiums; services de spa; 
services de centre de mise en forme; services de réception et de 
traiteur; services de centre de congrès d'affaires; services de 
divertissement, nommément prestations de musique devant 
public, spectacles et performances d'acteurs dans des bars et 
des boîtes de nuit; gestion d'hôtels pour des tiers; services 
immobiliers, nommément location de condominiums; services 
immobiliers, nommément services de gestion de condominiums; 
services immobiliers, nommément location et gestion de 
condominiums résidentiels situés dans des complexes hôteliers; 
conception et construction d'immeubles commerciaux, 
résidentiels, de condominiums et d'hôtels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,683,496. 2014/07/02. Saudi Arabian Mining Company 
(Ma'aden), P.O. Box 68861, Riyadh, 11537, SAUDI ARABIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The reading 
matter is dark green. The star is yellow.

The Applicant confirms that the translation into English is 
"metals" or "minerals". The Applicant also confirms that the 
transliteration of the foreign characters in the mark is "MA'ADEN, 
SHARIKAT AL TA'ADIN AL ARABIA AL SAUDIA" and the 
translation is "MINERALS/METALS SAUDI ARABIAN MINING 
COMPANY".

SERVICES: (1) The extraction and treatment of metals, whether 
ores, concentrates or mineral substances, as well as metals 
casting and refining, recycling, recovery, and treatment of metals 
for purification purposes, the above services are related to 
metals and their alloys, whether made wholly or principally of 
metals. (2) Metal extraction; mining services and planning for 
business operations services relevant to precious metals. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte est vert foncé. L'étoile est jaune.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « 
metals » ou « minerals ». Selon le requérant, la translittération 
des caractères étrangers de la marque est « MA'ADEN, 
SHARIKAT AL TA'ADIN AL ARABIA AL SAUDIA », et leur 
traduction anglaise est « MINERALS/METALS SAUDI ARABIAN 
MINING COMPANY ».

SERVICES: (1) Extraction et traitement de métaux, à savoir 
minerais, concentrés ou substances minérales, ainsi que 
moulage, raffinage, recyclage, récupération de métaux, ainsi que 
traitement de métaux à des fins de purification, les services 
susmentionnés ayant trait aux métaux et à leurs alliages faits 
entièrement ou principalement de métaux. (2) Extraction des 
métaux; services d'exploitation minière et services de 
planification des activités d'affaires ayant trait aux métaux 
précieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,683,577. 2014/07/02. Dogtag Limited, Cedar House, Highlands 
Road, Farnham, Surrey GU9 0LX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DOGTAG

GOODS: Microchips; integrated circuits; data storage media, 
namely RAM (random access memory) cards; USB (Universal 
Serial Bus) flash drives; SIM (Subscriber Identity Module) cards; 
blank smart cards; smart payment devices, namely, point of sale 
transaction terminals; electronic identification cards with 
embedded chips; magnetically encoded debit and credit cards; 
magnetically encoded plastic hotel room key cards; magnetically 
encoded identification smart cards; electronic chip payment 
cards; magnetically encoded payment cards; electronic chip 
contactless payment cards; magnetically encoded contactless 
payment cards; electronic chip payment readers; magnetically 
encoded payment readers; electronic chip contactless payment 
readers; magnetically encoded contactless payment readers; 
magnetically encoded key cards; electronic chip key cards; 
electronic charge cards; magnetically encoded charge cards; 
data storage devices, namely, computer memory expansion 
modules and memory cards, namely flash cards; electronic 
authentication tokens; electronic cards containing personal and 
credit information; data processing equipment, namely, card 
readers and card writers; computer software for capture, storage 
and processing of personal information and for identification of 
human individuals; computer software for the capture, storage, 
processing of and access to medical information and records; 
computer software for the capture, storage, processing of and 
access to financial information and records; computer software 
for the capture, storage, processing of and access to insurance 
information and records; medical identification tags; electronic 
chip medical identification tags; medical alert tags; electronic 
chip medical alert tags. SERVICES: Insurance services; travel 
insurance services; financial services, namely, providing cash 
replacement services and issuing of tokens of value, vouchers 
and points; issuing of travel vouchers; credit card and debit card 
services; issuing charge cards, payment cards and purchase 
cards, and operating charge card, payment card and purchase 
card plans; electronic money transfer services; electronic money 
transfer services utilising electronic tokens of value; electronic 
payment services, namely, processing of payments to and from 
others conducted via a global communications network; 
electronic payment services for travel; issuing of pre-paid and 
stored value cards; issuing of pre-paid and stored value cards for 
travel; brokerage, namely financial brokerage, insurance 
brokerage, retail brokerage; custom brokerage; issuing of 
travellers' cheques; travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for travel and transportation; medical 
identification services; medical alert services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Micropuces; circuits intégrés; supports de données, 
nommément cartes à mémoire vive; clés USB à mémoire flash; 
cartes d'identification de l'abonné; cartes à puce vierges; 
dispositifs de paiement intelligent, nommément terminaux de 
point de vente; cartes d'identification électronique à puce 
intégrée; cartes de débit et de crédit magnétiques codées; 
cartes-clé de chambres d'hôtel magnétiques codées en 
plastique; cartes d'identité intelligentes magnétiques codées; 
cartes de paiement à puce électronique; cartes de paiement à 
codage magnétique; cartes de paiement sans contact à puce 
électronique; cartes de paiement sans contact à codage 
magnétique; lecteurs de paiement à puce électronique; lecteurs 
de paiement à codage magnétique; lecteurs de paiement sans 
contact à puce électronique; dispositifs de paiement sans 
contact à codage magnétique; cartes-clés magnétiques codées; 
cartes-clés à puce électronique; cartes de paiement 
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électroniques; cartes de paiement magnétiques codées; 
dispositifs de stockage de données, nommément modules 
d'expansion de mémoire d'ordinateur et cartes mémoire, 
nommément cartes mémoire flash; jetons d'authentification 
électroniques; cartes électroniques contenant des 
renseignements personnels et des renseignements sur la 
solvabilité; matériel de traitement de données, nommément 
lecteurs de cartes et graveurs de cartes; logiciel de saisie, de 
stockage et de traitement des renseignements personnels et 
d'identification des personnes; logiciel de saisie, de stockage, de 
traitement et de consultation des renseignements et des 
dossiers médicaux; logiciel de saisie, de stockage, de traitement 
et de consultation d'information financière et de dossiers 
financiers; logiciel de saisie, de stockage, de traitement et de 
consultation d'information et de dossiers sur l'assurance; 
étiquettes d'identification médicale; étiquettes d'identification 
médicale à puce électronique; étiquettes d'alerte médicale; 
étiquettes d'alerte médicale à puce électronique. SERVICES:
Services d'assurance; services d'assurance voyage; services 
financiers, nommément offre de remplacement d'argent 
comptant et émission de bons de valeur, de bons d'échange et 
de points; émission de bons de transport; services de cartes de 
crédit et de cartes de débit; émission de cartes de crédit, de 
cartes de paiement et de cartes d'achat et exploitation de 
régimes de cartes de crédit, de cartes de paiement et de cartes 
d'achat; services de virement d'argent électroniques; services de 
virement d'argent électroniques au moyen de bons de valeur 
électroniques; services de paiement électroniques, nommément 
traitement des paiements pour des tiers et provenant de tiers au 
moyen d'un réseau de communication mondial; services de 
paiement électroniques de voyage; émission de cartes 
prépayées et de cartes à valeur stockée; émission de cartes 
prépayées et de cartes à valeur stockée de voyage; courtage, 
nommément courtage financier, courtage d'assurance, courtage 
au détail; courtage en douanes; émission de chèques de 
voyage; services d'agence de voyage, nommément réservations
de voyage et de transport; services d'identification médicale; 
services d'alerte médicale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,683,596. 2014/07/03. LINKIN PARK, LLC, a legal entity, 15260 
Ventura Boulevard, Suite 2100, Sherman Oaks, CA 91403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: (1) Shirts. (2) Musical sound recordings, audio and 
video recordings, namely, pre-recorded compact discs, audio 
cassettes, video tapes, and audio/visual discs, all featuring 
music and musical performances, computer software featuring 
music and musical performances; downloadable audio and video 
recordings; speakers, digital audio recorders, digital audio 
players, DVD players, MP3 players, media players, namely, 
digital audio players, digital audio players, digital video players, 
electronic game software; downloadable MP3 files featuring 
music and musical performances, ring performances, video 
recordings featuring music and musical performances; posters, 
stickers, decals, tour books, song books, photo books, autograph 
books, calendars, photograph albums, lithographs, pens, pencils, 
greeting cards, notebooks, poster books, albums, appointment 
books, paper place mats, paper coasters, paper; tote bags; 
backpacks; all-purpose carrying bags; wallets; key chains; water 
bottles; pants, headwear, namely, hats, caps and visors; 
footwear, namely, socks and shoes; belts, ties, scarves, 
sweatshirts, jackets, vests, shorts, skirts, dresses, underwear, 
swimwear, pajamas; toys, namely, toy action figures, 
manipulative toys and robotic toys. SERVICES: Entertainment 
services, live musical performances, arranging and conducting 
concerts and music events; providing a website featuring music 
and musical performances, contests; providing online music and 
entertainment information, namely, concert dates, concert times 
and performer information; music production services; music 
publishing services. Used in CANADA since at least as early as 
September 2012 on goods (1); March 04, 2014 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Chemises. (2) Enregistrements musicaux, 
enregistrements audio et vidéo, nommément disques compacts, 
cassettes audio, cassettes vidéo et disques audiovisuels 
préenregistrés, contenant tous de la musique et des prestations 
de musique, logiciels contenant de la musique et des prestations 
de musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables; 
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haut-parleurs, enregistreurs audionumériques, lecteurs 
audionumériques, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
multimédias, nommément lecteurs audionumériques, lecteurs 
audionumériques, lecteurs vidéonumériques, logiciels de jeux 
électroniques; fichiers MP3 téléchargeables contenant de la 
musique et des prestations de musique, des sonneries, des 
enregistrements vidéo contenant de la musique et des 
prestations de musique; affiches, autocollants, décalcomanies, 
guides de tournée, livres de chansons, livres de photos, carnets 
d'autographes, calendriers, albums photos, lithographies, stylos, 
crayons, cartes de souhaits, carnets, livres d'affiches, albums, 
carnets de rendez-vous, napperons en papier, sous-verres en 
papier, papier; fourre-tout; sacs à dos; sacs de transport tout 
usage; portefeuilles; chaînes porte-clés; bouteilles d'eau; 
pantalons, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; articles chaussants, nommément chaussettes et 
chaussures; ceintures, cravates, foulards, pulls d'entraînement, 
vestes, gilets, shorts, jupes, robes, sous-vêtements, vêtements 
de bain, pyjamas; jouets, nommément figurines d'action jouets, 
jouets à manipuler et jouets robotisés. SERVICES: Services de 
divertissement, prestations de musique devant public, 
organisation et tenue de concerts et d'évènements musicaux; 
offre d'un site Web contenant de la musique et des prestations 
de musique ainsi que des concours; offre de musique et 
d'information de divertissement en ligne, nommément de dates 
de concert, d'heures de concert et d'information sur les artistes; 
services de production musicale; services d'édition musicale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les produits (1); 04 mars 2014 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,683,699. 2014/06/25. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, (AN OHIO CORPORATION), 200 Innovation Way, 
Akron, Ohio 44316-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODYEAR CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 
KIPLING AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

G314
GOODS: Tires. Priority Filing Date: June 12, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86307872 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus. Date de priorité de production: 12 juin 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86307872 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,700. 2014/06/25. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, (AN OHIO CORPORATION), 200 Innovation Way, 
Akron, Ohio 44316-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODYEAR CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 
KIPLING AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

G362

GOODS: Tires. Priority Filing Date: June 12, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86308042 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus. Date de priorité de production: 12 juin 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86308042 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,801. 2014/07/04. 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

MONSIEUR CUISINE
GOODS: Electric household appliances, in particular juice 
presses, juice extractors, coffee grinders, graters, mixers, 
namely kitchen mixers, hand mixers, stick blenders and stand 
mixers, egg beaters, kneaders, cleavers, grinding and pounding 
apparatus for foodstuffs, namely food grinders, meat grinders, 
meat tenderizers, electric kitchen machines with integrated 
cooking and grinding functions, namely electric food processors, 
and accessories for all the aforesaid goods, namely parts and 
fittings thereof; machines for peeling vegetables, cutters 
[machines], namely bread cutting machines, vegetable mincers, 
crushers/grinders, can openers, electric knives, salad spinners, 
kitchen knives, fluff removers, namely lint shavers, ironing 
machines, ironing presses, foil-sealing devices, namely 
packaging machines for food, vacuum cleaners. Electric 
household appliances, in particular personal and kitchen scales, 
thermometers, weather stations. Electric household appliances, 
in particular electric kitchen machines, namely coffee and tea 
machines, toasters, bread toasters, bread baking machines, 
waffle irons, pressure cookers, autoclaves, rice cookers, 
steaming apparatus, namely electric kettles, cooking grills, deep-
fat fryers, cookers, namely electric cooking pots and pans, 
cooking rings, microwave ovens; warming apparatus, namely 
plate warmers, refrigerating cabinets, refrigerating containers, 
namely ice-cooling refrigerators for household purposes, hot 
water apparatus, namely water heaters, hotplates, egg cookers, 
machines for preparing yoghurt and desserts, namely electric 
appliances for making yoghurt, ice machines, fruit roasters, 
bottle heaters for babies, apparatus for heating, namely electric 
radiators, and central heating radiators, air conditioners, air 
humidifiers, ventilating fans; hair dryers, hand dryers, laundry 
dryers, tanning apparatus, namely skin tanning beds, electric 
lamps and lights, other than for photographic and medical 
purposes, namely pocket torches, garden lamps, bicycle and 
motor vehicle lights and accessories for all the aforesaid goods, 
namely parts and fittings thereof. Priority Filing Date: January 
09, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 12486858 in 
association with the same kind of goods. Used in GERMANY on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on June 10, 2014 under 
No. 12486858 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils électroménagers, notamment presse-
fruits, centrifugeuses, moulins à café, râpes, batteurs, 
nommément batteurs de cuisine, batteurs à main, mélangeurs à 
main et batteurs sur socle, batteurs à oeufs, malaxeurs, 
couperets, appareils de broyage et de pilonnage pour les 
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produits alimentaires, nommément broyeurs d'aliments, hachoirs 
à viande, attendrisseurs de viande, appareils de cuisine 
électriques à fonctions intégrées de cuisson et de broyage, 
nommément robots culinaires électriques ainsi qu'accessoires 
pour tous les produits susmentionnés, nommément pièces et 
accessoires connexes; machines à peler les légumes, outils de 
coupe [machines], nommément machines à couper le pain, 
hachoirs, broyeurs et moulins à légumes, ouvre-boîtes, couteaux 
électriques, essoreuses à salade, couteaux de cuisine, rasoirs à 
peluches, nommément rasoirs pour tissus, machines à repasser, 
presses à repasser, opercules en aluminium, nommément 
machines d'emballage pour les aliments, aspirateurs. Appareils 
électroménagers, notamment balances personnelles et de 
cuisine, thermomètres, stations météorologiques. Appareils 
électroménagers, notamment machines électriques de cuisine, 
nommément cafetières et infuseurs à thé, appareils pour griller, 
grille-pain, robots-boulangers, gaufriers, autocuiseurs, 
autoclaves, cuiseurs à riz, appareils à vapeur, nommément 
bouilloires électriques, grils, friteuses, cuiseurs, nommément 
batteries de cuisine électriques, anneaux de cuisson, fours à 
micro-ondes; appareils chauffants, nommément chauffe-
assiettes, armoires frigorifiques, contenants de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs à glace à usage domestique, 
appareils à eau chaude, nommément chauffe-eau, réchauds, 
cuiseurs à oeufs, machines pour faire du yogourt et des 
desserts, nommément appareils électriques pour faire des 
yogourts, machines à glaçons, rôtissoires à fruits, chauffe-
biberons, appareils de chauffage, nommément radiateurs 
électriques et radiateurs de chauffage central, climatiseurs, 
humidificateurs, ventilateurs d'aération; séchoirs à cheveux, 
sèche-mains, sécheuses, appareils de bronzage, nommément 
lits de bronzage, lampes et lumières électriques à usage autre 
que photographique et médical, nommément lampes de poche, 
lampes de jardin, lampes pour vélos et véhicules automobiles 
ainsi qu'accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
nommément pièces et accessoires connexes. Date de priorité de 
production: 09 janvier 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 
12486858 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 juin 2014 sous le 
No. 12486858 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,871. 2014/07/04. Udemy, Inc., 640 2nd Street, San 
Francisco, CA 94107, 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

UDEMY
GOODS: Downloadable audio, video, and audio-video 
recordings, featuring a wide variety of educational courses and 
educational course materials, namely books, articles, lectures, 
presentations, and worksheets in the preschool, elementary, 
primary, secondary, college, graduate, and post graduate 
educational disciplines, available via the Internet and mobile 
devices; downloadable software for presenting, viewing and 
listening to educational courses and educational course 
materials available via the Internet and mobile devices. 
SERVICES: Operating on-line marketplaces featuring 

educational courses and educational course materials; providing 
on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the fields of 
education, educational courses, and educational course 
materials; providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among teachers and 
students; providing a website featuring on-line and downloadable 
educational courses and educational course materials in a wide 
variety of preschool, elementary, primary, secondary, college, 
graduate, and post graduate educational disciplines; providing a 
web site featuring temporary use of non-downloadable software 
for the viewing, uploading, sharing and presenting educational 
courses and educational course materials. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under 
No. 4,314,406 on goods and on services.

PRODUITS: Enregistrements audio, vidéo et audio-vidéo 
téléchargeables contenant divers cours et matériel pédagogique, 
nommément des livres, des articles, des exposés, des 
présentations et des feuilles de travail dans des disciplines du 
préscolaire, de l'élémentaire, du primaire, du secondaire, du 
collégial, de l'enseignement universitaire (premier, deuxième et 
troisième cycles), offerts par Internet et au moyen d'appareils 
mobiles; logiciels téléchargeables pour la présentation, la 
visualisation et l'écoute de cours et de matériel pédagogique par 
Internet et au moyen d'appareils mobiles. SERVICES:
Exploitation de marchés en ligne offrant des cours et du matériel 
pédagogique; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les 
domaines de l'éducation, des cours et du matériel pédagogique; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre enseignants et élèves; offre 
d'un site Web contenant des cours en ligne et téléchargeables et 
du matériel pédagogique dans diverses disciplines du 
préscolaire, de l'élémentaire, du primaire, du secondaire, du 
collégial, de l'enseignement universitaire (premier, deuxième et 
troisième cycles); offre d'un site Web, à savoir offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la visualisation, 
le téléversement, la diffusion et la présentation de cours et de 
matériel pédagogique. 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 
avril 2013 sous le No. 4,314,406 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,683,939. 2014/07/04. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Financial affairs, namely asset, equity and 
investment fund management, investing in all aspects of public 
and private equities and other securities, real property, 
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renewable power and infrastructure assets, namely, renewable 
power energy generators, mortgages, loans, debt instruments, 
namely, debentures, banknotes, bonds and certificates; 
monetary affairs, namely, financial and monetary management; 
lending services, namely mortgages and commercial loans 
related to real and personal property; acquisition, development, 
construction, management, leasing and financing of commercial, 
hotel, condominium, retail, residential and multi-residential real 
estate properties, renewable power and infrastructure assets, 
namely, renewable power energy generators; building 
construction; installation services in the field of commercial, 
hotel, condominium, retail, residential and multi-residential real 
estate properties, namely, installation of air conditioning, heating, 
electrical, ventilation, plumbing equipment and fixtures, computer 
hardware equipment; installation services in the field of 
renewable energy , namely installation of renewable power 
equipment and fixtures and infrastructure assets, namely, 
renewable power energy generators; repair of commercial, hotel, 
condominium, retail, residential and multi-residential real estate 
properties and renewable power and infrastructure assets, 
namely renewable power energy generators. Used in CANADA 
since at least as early as July 2014 on services.

SERVICES: Affaires financières, nommément gestion d'actifs, 
de capitaux propres et de fonds de placement, placement dans 
tous les aspects des capitaux propres publics et privés ainsi que 
dans d'autres valeurs mobilières, biens immobiliers, actifs en 
matière d'énergie renouvelable et infrastructures, nommément 
des génératrices d'énergie renouvelable, des prêts 
hypothécaires, des prêts, des titres de créance, nommément des 
obligations non garanties, des billets de banque, des obligations 
et des certificats; affaires monétaires, nommément gestion 
financière et monétaire; services de prêt, nommément prêts 
hypothécaires et prêts commerciaux concernant les biens 
immobiliers et personnels; acquisition, développement, 
construction, gestion, location et financement de biens 
immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums, de 
commerces de détail, de propriétés résidentielles et d'immeubles 
d'appartements, d'actifs en matière d'énergie renouvelable et 
d'infrastructures, nommément de génératrices d'énergie 
renouvelable; construction; services d'installation dans les 
domaines des biens immobiliers commerciaux, des hôtels, des 
condominiums, des commerces de détail, des propriétés 
résidentielles et des immeubles d'appartements, nommément 
installation d'équipement et d'appareils de climatisation, de 
chauffage, électriques, de ventilation et de plomberie ainsi que 
de matériel informatique; services d'installation dans le domaine 
de l'énergie renouvelable, nommément installation d'équipement 
et d'appareils l i é s  à l'énergie renouvelable ainsi que 
d'infrastructures, nommément de génératrices d'énergie 
renouvelable; réparation de biens immobiliers commerciaux, 
d'hôtels, de condominiums, de commerces de détail, de 
propriétés résidentielles et d'immeubles d'appartements ainsi 
que d'actifs en matière d'énergie renouvelable et 
d'infrastructures, nommément de génératrices d'énergie 
renouvelable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2014 en liaison avec les services.

1,683,946. 2014/07/04. Tangoo Entertainment Inc., E205 3188 
Camosun Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'tangoo' is red (hex color code is # dc2638).

GOODS: Mobile software application helping people to plan their 
social outings and locate venues for these outings. SERVICES:
Providing access to an interactive computer database that helps 
people to plan their social outings and locate venues for these 
outings; providing a website featuring blogs and non-
downloadable publications in the nature of articles in the fields of 
the lifestyle industry and social life. Used in CANADA since at 
least as early as February 12, 2012 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « tangoo » est rouge (le code 
hexadécimal est « dc2638 »).

PRODUITS: Application logicielle mobile qui aide les gens à 
planifier leurs sorties et à trouver des lieux pour ces sorties. 
SERVICES: Offre d'accès à une base de données interactive 
pour aider les gens à planifier leurs sorties et à trouver des lieux 
pour ces sorties; offre d'un site Web de blogues et de 
publications non téléchargeables, à savoir d'articles dans les 
domaines des habitudes de vie et de la vie sociale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 février 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,683,949. 2014/07/04. CANADA NUFLOORS GROUP INC., 
1153 56th Street, P.O. Box 19128, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V4L 2P8

We make flooring a beautiful 
experience.

GOODS: Floor coverings, namely carpets, area rugs, vinyl 
floorings, blank vinyl floorings, block strip vinyl floorings, PVC 
floorings, veneer floorings, hardwood floorings, laminate 
floorings, solid and engineered hardwood floorings, ceramic 
floorings and facing tiles, cork floorings, cork parquet, parquet 
floorings, parquet floor boards, three-layer boards, three-layer 
parquet, two-layer parquet, laminated wood tiles and panels for 
flooring, luxury vinyl flooring, bamboo flooring and floor 
underlayments. SERVICES: Retail sales, and sales to 
contractors, of flooring and accessories, consulting services with 
respect to selection of floor and surface coverings, surface 
measurement evaluations, installation of flooring products, 
servicing maintenance, renovation, repair and removal of 
installed flooring products, rendering technical aid and 
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assistance with flooring projects. Used in CANADA since June 
01, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, 
revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en vinyle 
vierge, revêtements de sol en vinyle sous forme de bandes, 
revêtements de sol en PVC, revêtements de sol plaqués, 
revêtements de sol en bois dur, revêtements de sols stratifiés, 
revêtements de sol en bois dur massif et d'ingénierie, 
revêtements de sol en céramique et tuiles de parement, 
revêtements de sol en liège, parquets en liège, parquets, lames 
de parquet, panneaux de particules à trois couches, parquets à 
trois couches, parquets à deux couches, tuiles et panneaux en 
bois lamifié pour revêtements de sol, revêtements de sol en 
vinyle de luxe, revêtements de sol en bambou et sous-couches 
de plancher. SERVICES: Vente au détail et vente aux 
entrepreneurs de revêtements de sol et d'accessoires, services 
de consultation concernant la sélection de revêtements de sol et 
de surface, évaluations de mesure de surface, installation de 
revêtements de sol, vérification, maintenance, rénovation, 
réparation et enlèvement de revêtements de sol en place, offre 
d'aide et de conseils techniques pour les projets de revêtement 
de sol. Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,683,954. 2014/07/04. Saskatchewan Association of 
Rehabilitation Centres, 111 Cardinal Crescent, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7L 6H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SARC
GOODS: Periodical publications. SERVICES: (1) Arranging and 
conducting conferences, meetings, classes, and workshops in 
the fields of employment and workplace education, namely 
improvement of performance in the workplace, workplace 
training support and organizational leadership for employees, 
employers and volunteers working primarily in the non-profit 
sector. (2) Arranging and conducting conferences, meetings, 
classes, and workshops, training and education in the fields of 
workplace health workplace health and safety, occupational 
health and safety, equipment safety, food preparation and safe 
handling compliance. (3) Arranging and conducting conferences, 
meetings, classes, and workshops in the fields of human 
resources and labor relation support and services to employees, 
employers and volunteers working primarily in the non-profit 
sector. (4) Provision of employment training services, namely 
conducting training and development programs and courses in 
the field of respect and dignity in the workplace for employees, 
employers and volunteers working with people with 
developmental disabilities. (5) Educational and training services, 
namely, providing classes featuring lessons and instruction in the 
fields assessment and application of the appropriate response to 
potentially physically or verbally aggressive situations in the 
workplace. (6) Consulting services provided to non-profit and 
fundraising organizations in the field of legal matters, 
administration, regulatory compliance, fundraising development, 
strategic planning and business development to assist their 
ability to operate effectively and achieve financial sustainability. 
(7) Arranging and conducting of seminars and workshops in the 

field of training for board member roles and responsibilities, 
corporate governance, leadership and best-practices of non-
profit organizations. (8) Providing educational, policy and 
procedure resources for use by non-profit organizations, namely, 
pre-recorded compact discs and DVDs in the field of leadership, 
workplace training and development and organizational 
performance, printed materials and publications, namely, books, 
magazines, training manuals, teaching guides, handbooks, and 
newsletters in the field of leadership training, workplace training 
and development and organization performance. (9) 
Administration and operation of a multi-employer based pension 
plan. (10) Administration and operation of a multi-employer 
based medical benefit, health and disability insurance plans. (11) 
Health care training services, namely medication assistance 
training services for individuals and agencies providing support 
and services to the public. (12) Developing best practices and 
standards in the field of agencies providing support and services 
to people with developmental disabilities or complex needs. (13) 
Consulting, coaching and performance management services in 
the in the areas of personal and professional leadership training 
and development a l l  for the purpose of improving the 
effectiveness, function, management and productivity of 
individuals working or volunteering for non-profit organizations. 
Used in CANADA since at least as early as 1983 on goods; 
2000 on services (8). Used in CANADA since as early as 1983 
on services (9); 1988 on services (7); 1989 on services (10); 
1992 on services (1); 1993 on services (6); 1995 on services 
(12); 2006 on services (4); 2008 on services (2); July 2008 on 
services (3); 2011 on services (5). Proposed Use in CANADA 
on services (11), (13).

PRODUITS: Périodiques. SERVICES: (1) Organisation et tenue 
de conférences, de réunions, de cours et d'ateliers dans les 
domaines de l'emploi et de la formation en milieu de travail, 
nommément de l'amélioration du rendement en milieu de travail, 
du soutien à la formation en milieu de travail et du leadership 
organisationnel pour les employés, les employeurs et les 
bénévoles oeuvrant principalement dans le secteur des 
organismes sans but lucratif. (2) Organisation et tenue de 
conférences, de réunions, de cours et d'ateliers dans les 
domaines de la santé au travail, de la santé et de la sécurité au 
travail, de la sécurité de l'équipement, de la préparation des 
aliments et du respect des normes de manipulation sécuritaire. 
(3) Organisation et tenue de conférences, de réunions, de cours 
et d'ateliers dans les domaines des ressources humaines et du 
soutien des relations avec la main-d'oeuvre ainsi que des 
services aux employés, aux employeurs et aux bénévoles 
oeuvrant principalement dans le secteur des organismes sans 
but lucratif. (4) Offre de services de formation sur l'emploi, 
nommément tenue de formation et élaboration de programmes 
et de cours dans le domaine du respect et de la dignité en milieu 
de travail pour les employés, les employeurs et les bénévoles 
travaillant avec des personnes atteintes de déficience 
développementale. (5) Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours contenant des leçons et de 
l'enseignement dans le domaine de l'évaluation de situations 
potentiellement agressives sur le plan physique ou verbal en 
milieu de travail et de l'application de la réponse appropriée. (6) 
Services de consultation offerts aux organismes sans but lucratif 
et de collecte de fonds dans les domaines des questions 
juridiques, de l'administration, de la conformité aux règlements, 
de l'organisation de campagnes de financement, de la 
planification stratégique et de la prospection pour favoriser leur 
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capacité à fonctionner efficacement et à atteindre l'autonomie 
financière. (7) Organisation et tenue de conférences et d'ateliers 
dans le domaine de la formation concernant les rôles et les 
responsabilités des membres du conseil, la gouvernance 
d'entreprise, le leadership et les pratiques exemplaires au sein 
des organismes sans but lucratif. (8) Offre de ressources 
éducatives et de ressources concernant les politiques et les 
procédures destinées aux organismes sans but lucratif, 
nommément de disques compacts et de DVD préenregistrés 
dans le domaine du leadership, de la formation et du 
perfectionnement en milieu de travail et du rendement 
organisationnel, de publications et de matériel imprimés, 
nommément de livres, de magazines, de manuels de formation, 
de guides pédagogiques, de manuels et de bulletins 
d'information dans le domaine de la formation en leadership, de 
la formation et du perfectionnement en milieu de travail et du 
rendement organisationnel. (9) Administration et exploitation 
d'un régime de retraite interentreprises. (10) Administration et 
exploitation d'un régime d'assurance frais médicaux, maladie et 
invalidité interentreprises. (11) Services de formation en soins de 
santé, nommément services de formation concernant l'aide à la 
médication pour les personnes et les organismes offrant du 
soutien et des services au grand public. (12) Élaboration de 
pratiques exemplaires et de normes dans le domaine des 
organismes offrant du soutien et des services aux personnes 
atteintes de déficience développementale ou ayant des besoins 
complexes. (13) Services de consultation, de coaching et de 
gestion du rendement dans les secteurs de la formation et du 
perfectionnement ayant trait au leadership personnel et 
professionnel, visant tous à améliorer l'efficacité, le 
fonctionnement, la gestion et le rendement des personnes qui 
travaillent ou qui font du bénévolat pour des organismes sans 
but lucratif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1983 en liaison avec les produits; 2000 en liaison avec les 
services (8). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1983 
en liaison avec les services (9); 1988 en liaison avec les services 
(7); 1989 en liaison avec les services (10); 1992 en liaison avec 
les services (1); 1993 en liaison avec les services (6); 1995 en 
liaison avec les services (12); 2006 en liaison avec les services 
(4); 2008 en liaison avec les services (2); juillet 2008 en liaison 
avec les services (3); 2011 en liaison avec les services (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (11), 
(13).

1,683,955. 2014/07/04. Saskatchewan Association of 
Rehabilitation Centres, 111 Cardinal Crescent, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7L 6H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOODS: Periodical publications. SERVICES: (1) Arranging and 
conducting conferences, meetings, classes, and workshops in 

the fields of employment and workplace education, namely 
improvement of performance in the workplace, workplace 
training support and organizational leadership for employees, 
employers and volunteers working primarily in the non-profit 
sector. (2) Arranging and conducting conferences, meetings, 
classes, and workshops, training and education in the fields of 
workplace health workplace health and safety, occupational 
health and safety, equipment safety, food preparation and safe 
handling compliance. (3) Arranging and conducting conferences, 
meetings, classes, and workshops in the fields of human 
resources and labor relation support and services to employees, 
employers and volunteers working primarily in the non-profit 
sector. (4) Provision of employment training services, namely 
conducting training and development programs and courses in 
the field of respect and dignity in the workplace for employees, 
employers and volunteers working with people with 
developmental disabilities. (5) Educational and training services, 
namely, providing classes featuring lessons and instruction in the 
fields assessment and application of the appropriate response to 
potentially physically or verbally aggressive situations in the 
workplace. (6) Consulting services provided to non-profit and 
fundraising organizations in the field of legal matters, 
administration, regulatory compliance, fundraising development, 
strategic planning and business development to assist their 
ability to operate effectively and achieve financial sustainability. 
(7) Arranging and conducting of seminars and workshops in the 
field of training for board member roles and responsibilities, 
corporate governance, leadership and best-practices of non-
profit organizations. (8) Providing educational, policy and 
procedure resources for use by non-profit organizations, namely, 
pre-recorded compact discs and DVDs in the field of leadership, 
workplace training and development and organizational 
performance, printed materials and publications, namely, books, 
magazines, training manuals, teaching guides, handbooks, and 
newsletters in the field of leadership training, workplace training 
and development and organization performance. (9) 
Administration and operation of a multi-employer based pension 
plan; Administration and operation of a multi-employer based 
medical benefit, health and disability insurance plans. (10) 
Developing best practices and standards in the field of agencies 
providing support and services to people with developmental 
disabilities or complex needs. (11) Health care training services, 
namely medication assistance training services for individuals 
and agencies providing support and services to the public. (12) 
Consulting, coaching and performance management services in 
the in the areas of personal and professional leadership training 
and development a l l  for the purpose of improving the
effectiveness, function, management and productivity of 
individuals working or volunteering for non-profit organizations. 
Used in CANADA since as early as January 2014 on goods and 
on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Proposed
Use in CANADA on services (11), (12).

PRODUITS: Périodiques. SERVICES: (1) Organisation et tenue 
de conférences, de réunions, de cours et d'ateliers dans les 
domaines de l'emploi et de la formation en milieu de travail, 
nommément de l'amélioration du rendement en milieu de travail, 
du soutien à la formation en milieu de travail et du leadership 
organisationnel pour les employés, les employeurs et les 
bénévoles oeuvrant principalement dans le secteur des 
organismes sans but lucratif. (2) Organisation et tenue de 
conférences, de réunions, de cours et d'ateliers dans les 
domaines de la santé au travail, de la santé et de la sécurité au 
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travail, de la sécurité de l'équipement, de la préparation des 
aliments et du respect des normes de manipulation sécuritaire. 
(3) Organisation et tenue de conférences, de réunions, de cours 
et d'ateliers dans les domaines des ressources humaines et du 
soutien des relations avec la main-d'oeuvre ainsi que des 
services aux employés, aux employeurs et aux bénévoles 
oeuvrant principalement dans le secteur des organismes sans 
but lucratif. (4) Offre de services de formation sur l'emploi, 
nommément tenue de formation et élaboration de programmes 
et de cours dans le domaine du respect et de la dignité en milieu 
de travail pour les employés, les employeurs et les bénévoles 
travaillant avec des personnes atteintes de déficience 
développementale. (5) Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours contenant des leçons et de 
l'enseignement dans le domaine de l'évaluation de situations 
potentiellement agressives sur le plan physique ou verbal en 
milieu de travail et de l'application de la réponse appropriée. (6) 
Services de consultation offerts aux organismes sans but lucratif 
et de collecte de fonds dans les domaines des questions 
juridiques, de l'administration, de la conformité aux règlements, 
de l'organisation de campagnes de financement, de la 
planification stratégique et de la prospection pour favoriser leur 
capacité à fonctionner efficacement et à atteindre l'autonomie 
financière. (7) Organisation et tenue de conférences et d'ateliers 
dans le domaine de la formation concernant les rôles et les 
responsabilités des membres du conseil, la gouvernance 
d'entreprise, le leadership et les pratiques exemplaires au sein 
des organismes sans but lucratif. (8) Offre de ressources 
éducatives et de ressources concernant les politiques et les 
procédures destinées aux organismes sans but lucratif, 
nommément de disques compacts et de DVD préenregistrés 
dans le domaine du leadership, de la formation et du 
perfectionnement en milieu de travail et du rendement 
organisationnel, de publications et de matériel imprimés, 
nommément de livres, de magazines, de manuels de formation, 
de guides pédagogiques, de manuels et de bulletins 
d'information dans le domaine de la formation en leadership, de 
la formation et du perfectionnement en milieu de travail et du 
rendement organisationnel. (9) Administration et exploitation 
d'un régime de retraite interentreprises; administration et 
exploitation d'un régime d'assurance frais médicaux, maladie et 
invalidité interentreprises. (10) Élaboration de pratiques 
exemplaires et de normes dans le domaine des organismes 
offrant du soutien et des services aux personnes atteintes de 
déficience développementale ou ayant des besoins complexes. 
(11) Services de formation en soins de santé, nommément 
services de formation concernant l'aide à la médication pour les 
personnes et les organismes offrant du soutien et des services 
au grand public. (12) Services de consultation, de coaching et de 
gestion du rendement dans les secteurs de la formation et du 
perfectionnement ayant trait au leadership personnel et 
professionnel, visant tous à améliorer l'efficacité, le 
fonctionnement, la gestion et le rendement des personnes qui 
travaillent ou qui font du bénévolat pour des organismes sans 
but lucratif. Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 
2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (11), (12).

1,683,956. 2014/07/04. GROUPE DAOUST/FORGET INC., 805-
1100, boulevard Crémazie Est, Montréal, QUÉBEC H2P 2X2 
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

SERVICES: Nettoyage résidentiel et commercial de tous genres: 
nettoyage après sinistre incluant le service d'urgence 24h et 
règlement d'assurance, nettoyage de conduits de ventilation, 
nettoyage à haute pression et nettoyage par extraction de tapis, 
divans et meubles; rénovation résidentielle et commerciale après 
sinistre; gestion de projets après sinistre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 2014 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Residential and commercial cleaning of all types: 
post-disaster cleaning including 24-hour emergency services and 
insurance settlements, ventilation duct cleaning, high-pressure 
cleaning and extraction cleaning of carpets, couches, and 
furniture; post-disaster residential and commercial renovation; 
post-disaster project management. Used in CANADA since at 
least as early as June 27, 2014 on services.

1,683,958. 2014/07/04. Flora Manufacturing & Distributing Ltd., 
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

Cardio*Essence
GOODS: Herbal supplements comprised of hawthorn berries, 
flowers and leaves used to help maintain and support 
cardiovascular health in adults. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Suppléments à base de plantes constitués de 
cenelles, de fleurs et de feuilles, utilisés pour aider à maintenir et 
favoriser la santé cardiovasculaire chez les adultes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,965. 2014/07/04. Flora Manufacturing & Distributing Ltd., 
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

HemorAid
GOODS: Nutraceutical preparations for the treatment of pain, 
edema and bleeding associated with acute and chronic 
hemorrhoidal diseases. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nutraceutiques pour le soulagement de la douleur 
et pour le traitement de l'oedème et des saignements associés 
aux maladies hémorroïdaires aiguës et chroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,683,967. 2014/07/04. SURVIVAL LIGHT PRODUCTS LTD., 
1454 RIVERSIDE ROAD, ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA 
V2S 8J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

VSSL
GOODS: Survival kits comprised of a flashlight which has an 
enclosure that primarily houses a first aid kit, whistle, fishing 
tackle, rope, chemical water purification tablets, solid fire 
starters, utility knife, trail markers, compass, candle and shelter; 
outdoor and marine survival and emergency kit sold as an unit 
comprised primarily of solar batteries and solar battery charger, 
batteries and battery charger for flashlights, lantern lights, 
computers, mobile and wireless computers, cameras, mobile 
phones, radios, portable radios and GPS navigational devices, 
radio, portable radio, radio receiver, radio transmitter, tools and 
attachable tools namely wrenches and screwdrivers, drinking 
water, alcoholic spirits namely whiskey, scotch, vodka, gin, 
tequila and rum, drinking flasks, first-aid kits, travel kits, outdoor 
utility tools, flashlight, lantern light, fishing tackle, rope, chemical 
water purification tablets, solid fire starters, utility knife, hand 
tools, aluminum spikes, trail markers, compass, candle, shelter, 
can opener, signalling mirror, razor blade, wire saw and 
matches. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Trousses de survie constituées d'une lampe de 
poche dotée d'un boîtier qui contient principalement une trousse 
de premiers soins, un sifflet, des articles de pêche, de la corde, 
des comprimés de purification chimique de l'eau, des allume-feu 
solides, un couteau universel, des plots, une boussole, une 
bougie et un abri; trousses d'urgence et de survie en plein air et 
en mer vendues comme un tout. Comprenant principalement des 
piles solaires et un chargeur de piles solaires, des piles et un 
chargeur de pile pour lampes de poche, lanternes, ordinateurs, 
ordinateurs mobiles et sans fil, appareils photo, téléphones 
mobiles, radios, radios portatives et appareils de navigation 
GPS, radios, postes de radio portatifs, récepteur radio, émetteur 
radio, outils et outils pouvant être fixés, nommément clés et 
tournevis, eau potable, spiritueux, nommément whiskey, scotch, 
vodka, gin, téquila et rhum, flasques, trousses de premiers soins, 
trousses de voyage, outils universels, lampe de poche, lanterne, 
articles de pêche, corde, comprimés de purification chimique de 
l'eau, allume-feu solides, couteau universel, outils à main, 
crampons en aluminium, plots, boussole, bougie, abri, ouvre-
boîte, miroir à signaux, lame de rasoir, fil-scie et allumettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,108. 2014/07/07. First Asset Capital Corp., 95 Wellington 
Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5J 2N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FIRST ASSET
SERVICES: financial investment services, namely development 
and sale of securities; investment services, namely portfolio 

management services and structuring of investment products; 
managing mutual funds, investment funds and exchange traded 
funds. Used in CANADA since at least as early as July 2003 on 
services.

SERVICES: Services de placement, nommément valorisation et 
vente de valeurs mobilières; services de placement, nommément 
services de gestion de portefeuille et de structuration de produits 
de placement; gestion de fonds communs de placement, fonds 
de placement et fonds indiciels négociables en bourse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2003 en liaison avec les services.

1,684,109. 2014/07/07. First Asset Capital Corp., 95 Wellington
Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5J 2N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: financial investment services, namely development 
and sale of securities; investment services, namely portfolio 
management services and structuring of investment products; 
managing mutual funds, investment funds and exchange traded 
funds. Used in CANADA since at least as early as July 2007 on 
services.

SERVICES: Services de placement, nommément valorisation et 
vente de valeurs mobilières; services de placement, nommément 
services de gestion de portefeuille et de structuration de produits 
de placement; gestion de fonds communs de placement, fonds 
de placement et fonds indiciels négociables en bourse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2007 en liaison avec les services.
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1,684,117. 2014/07/07. Little Miss Mogul, LLC, c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent from Onika Tanya Maraj ("Nicki Minaj") is of record.

GOODS: Perfume, eau de toilette, eau de perfume; scented 
body lotions, bath gels, shower gels; body scrubs and body 
lotions; body mists and sprays; and body powder. Proposed
Use in CANADA on goods.

Le consentement d'Onika Tanya Maraj (Nicki Minaj) a été 
déposé.

PRODUITS: Parfums, eau de toilette, eau de parfum; lotions 
parfumées pour le corps, gels de bain, gels douche; 
désincrustants pour le corps et lotions pour le corps; produits 
pour le corps en atomiseur et en vaporisateur; poudre pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,186. 2014/07/07. Old Friend Trading Ltd., 344 - 3000 
Riverbend Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: (1) Athletic clothing. (2) Clothing and fashion 
accessories, namely, cross body bags, duffle bags, drawstring 
bags, knapsacks, tote bags, jewellery, belts, lanyards, key
chains, cellular phone cases, hats, toques and gloves, patches 
for clothing and bags. Used in CANADA since at least as early 
as June 15, 2014 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements d'entraînement. (2) Vêtements et 
accessoires de mode, nommément sacs à bandoulière, sacs 
polochons, sacs à cordon coulissant, sacs à dos, fourre-tout, 
bijoux, ceintures, cordons, chaînes porte-clés, étuis pour 
téléphones cellulaires, chapeaux, tuques et gants, pièces pour 
vêtements et sacs. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 juin 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,684,219. 2014/07/08. Accela, Inc., 2633 Camino Ramon, Suite 
500, San Ramon, CA 94583, 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

ACCELA CIVIC PLATFORM
GOODS: Downloadable computer software for providing and 
managing government services, namely, government cashiering, 
government land use management, the issuing of government 
controlled permits, government required inspections, government 
zoning, government code enforcement, government licensing 
and government issued registrations; Downloadable computer 
software for managing work flows and activities in the workplace, 
namely, managing government and municipal assets and 
resources; Downloadable computer software for consolidating 
multiple databases of business management information and 
that provides real-time access to this information through a user-
interface available via wireless networks, cellular networks, 
touch-tone telephones, and the World Wide Web; Downloadable 
computer software that provides web-based access to 
government services, namely, cashiering, land use 
management, permitting, inspections, zoning, code enforcement, 
licensing, and registrations through a web operating system or 
portal interface; computer software that provides access to 
applications and services via wireless networks, cellular 
networks, and the internet; computer software for providing web 
and mobile based access to applications and services for 
communications between government agencies and the 
public;computer software, namely, software development tools 
for the creation and enhancement of mobile internet applications 
and client interfaces; application programming interface (API) 
software for enabling access to databases and computer 
programs; computer software accessible via login for 
communicating with government agencies and sharing 
information on government agencies and productivity; backend 
software for government agencies to communicate with the 
public via mobile phone and the internet; computer software for 
reporting community safety issues, damaged public property, 
street conditions, graffiti, and other community issues to 
government agencies. computer software and programs for 
applying for and obtaining permits, for tracking status of permits, 
and scheduling permit-related inspections; computer software for 
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providing web and mobile based access to applications and 
services for communications between government agencies and 
the public. SERVICES: Land-use, land development and zoning 
related services, namely assisting others in managing and 
processing permits, permit-related inspections, request for 
administrative review of ordinance violations and building and 
business licenses; Providing on-line non-downloadable computer 
software in the nature of a web-based on-line portal that provides 
customer access to government services and information, 
namely, cashiering, land use management, permitting, 
inspections, zoning, code enforcement, licensing, and 
registrations; Providing on-line non-downloadable computer 
software for managing work flows and activities in the workplace, 
namely, managing government and municipal assets and 
resources; Providing on-line non-downloadable computer 
software for creating searchable databases of information and 
data; Providing on-line non-downloadable computer software for 
processing transactional data and statistical analyses and for 
producing notifications and reports from those data; regulatory 
compliance consulting in the field of building ordinances and 
violations thereof; hosted web-based application services, 
namely, hosting application services to assist others in 
managing, requesting, processing and tracking permits, 
inspections, ordinance violations; providing temporary use of 
non-downloadable computer software that provides access to 
applications and services via wireless networks, cellular 
networks, and the internet; providing temporary use of non-
downloadable computer software for providing web and mobile 
based access to applications and services for communications 
between government agencies and the public; providing 
temporary use of non-downloadable computer software 
development kits (SDK) and application programming interfaces 
(API) for mobile applications; providing temporary use of non-
downloadable computer software accessible via login for 
communicating with government agencies and sharing 
information on government agencies and productivity; software 
as a service (SAAS) services featuring software and backend 
software for government agencies to communicate with the 
public via mobile phone and the internet. providing temporary 
use of non-downloadable computer software for reporting 
community safety issues, damaged public property, street 
conditions, graffiti, and other community issues to government 
agencies; providing consumers with user identifiers to allow 
access to information on government agencies, to enable 
communication between consumers and government agencies, 
and to facilitate the sharing of information between consumers 
on government agencies; providing a web and mobile based 
portal program that aggregates apps for communicating with 
government agencies and accessing and sharing information on 
government services and productivity; Building related services, 
and building related services provided on-line, namely, assisting 
others in applying for and obtaining permits, assisting others in 
tracking status of permits, assisting others in scheduling permit-
related inspections, and in managing, processing, and tracking 
permits, assisting others in tracking ordinance violations, 
assisting others with obtaining or renewal of building or business 
licenses; and zoning related services, namely, assisting others 
with obtaining or managing access to land-use, permit, license, 
geographic, ordinance and zoning information. Priority Filing 
Date: January 08, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/160,731 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 téléchargeables pour la fourniture et la 
gestion de services gouvernementaux, nommément les services 
d'opérations de caisse gouvernementaux, la gestion de 
l'utilisation de terrains gouvernementaux, l'octroi de permis par le 
gouvernement, les inspections requises par le gouvernement, le 
zonage gouvernemental, l'application de codes par le 
gouvernement, l'octroi de licences d'utilisation par le 
gouvernement et les inscriptions aux registres 
gouvernementaux; logiciels téléchargeables pour la gestion du 
déroulement du travail et des activités en milieu de travail, 
nommément gestion d'actifs et de ressources gouvernementaux 
et municipaux; logiciels téléchargeables pour la consolidation de 
multiples bases de données d'information sur la gestion des 
affaires et qui donnent accès en temps réel à cette information 
au moyen d'une interface utilisateur accessible par des réseaux 
sans fil, par des réseaux cellulaires, par des téléphones à clavier 
et par le Web; logiciels téléchargeables qui donnent un accès 
Web à des services gouvernementaux, nommément des 
services d'opérations de caisse, de gestion de l'utilisation de 
terrains, d'octroi de permis, d'inspections, de zonage, 
d'application de codes, d'octroi de licences d'utilisation et 
d'enregistrement, au moyen d'un système d'exploitation Web ou 
d'une interface de portail; logiciel donnant accès à des 
applications et à des services par des réseaux sans fil, par des 
réseaux cellulaires et par Internet; logiciel d'accès Web et 
d'accès mobile à des applications et à des services pour la 
communication entre des organismes gouvernementaux et le 
public; logiciels, nommément outils de développement de 
logiciels pour la création et l'amélioration d'applications Internet 
mobiles et d'interfaces clients; interface de programmation 
d'applications (interface API) logiciels pour permettre l'accès à 
des bases de données et aux programmes informatiques; 
logiciel accessible au moyen d'une connexion pour la 
communication avec des organismes gouvernementaux et la 
communication d'information sur des organismes 
gouvernementaux et la productivité; logiciel dorsal permettant 
aux organismes gouvernementaux de communiquer avec le 
public par téléphone mobile et par Internet; logiciels permettant 
de faire part à des organismes gouvernementaux de problèmes
liés à la sécurité communautaire, à l'endommagement de biens 
publics, à la condition des rues, aux graffitis et à d'autres 
questions d'ordre communautaire. Logiciels et programmes pour 
la présentation de demandes et l'obtention de permis, qui 
servent à faire le suivi de l'état des permis et à planifier des 
inspections relatives aux permis; logiciel d'accès Web et d'accès 
mobile à des applications et à des services pour la 
communication entre des organismes gouvernementaux et le 
public. SERVICES: Services liés à l'utilisation, à l'aménagement 
et au zonage de terrains, nommément offre d'aide à des tiers 
pour la gestion et le traitement de permis, les inspections liées 
aux permis, la demande de révision administrative de violations 
d'ordonnance ainsi que de permis de construction et 
d'entreprise; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, à 
savoir portail Web en ligne offrant un accès client à des services 
gouvernementaux et de l'information, nommément à des 
services d'opérations de caisse, de gestion de l'utilisation de 
terrains, d'octroi de permis, d'inspections, de zonage, 
d'application de codes, d'octroi de licences d'utilisation et 
d'enregistrement; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion du déroulement du travail et d'activités en milieu 
de travail, nommément la gestion d'actifs et de ressources 
gouvernementaux et municipaux; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création de bases de données 
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consultables contenant des informations et des données; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de 
données transactionnelles et d'analyses statistiques de même 
que pour la production d'avis et de rapports à partir de ces 
données; conseils en matière de conformité aux règlements 
dans le domaine des règlements sur les bâtiments et des 
violations à ces règlements; services d'application Web 
hébergée, nommément services d'hébergement d'applications 
pour aider les tiers en matière de gestion, de demande, de 
traitement et de suivi de permis, d'inspections, de violations 
d'ordonnance; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable donnant accès à des applications et à des 
services par des réseaux sans fil, par des réseaux cellulaires et 
par Internet; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable d'accès à des applications et à des services Web 
et mobiles pour la communication entre des organismes 
gouvernementaux et le public; offre d'utilisation temporaire de 
trousses de développement de logiciels et d'interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) non 
téléchargeables pour applications mobiles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables accessibles par 
ouverture de session pour la communication avec des 
organismes gouvernementaux et la communication d'information 
sur des organismes gouvernementaux et la productivité; services 
de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels et des logiciels 
dorsaux permettant aux organismes gouvernementaux de 
communiquer avec le public par téléphone mobile et par Internet. 
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour faire part à des organismes gouvernementaux de 
problèmes l i é s  à la sécurité communautaire, à 
l'endommagement de biens publics, à la condition des rues, à 
des graffitis et à d'autres questions d'ordre communautaire; offre 
aux consommateurs d'identifiants donnant accès à de 
l'information sur des organismes gouvernementaux, permettant 
la communication entre les consommateurs et des organismes 
gouvernementaux et facilitant l'échange entre consommateurs 
d'information sur des organismes gouvernementaux; offre d'un 
programme de portail Web et mobile qui regroupe les 
applications pour la communication avec des organismes 
gouvernementaux et pour la consultation et le partage de 
renseignements sur les services et le rendement 
gouvernementaux; services ayant trait à la construction et 
services en ligne ayant trait à la construction, nommément aide à 
des tiers relativement à la demande et à l'obtention de permis, 
aide à des tiers pour le suivi de l'état de permis, aide à des tiers 
pour la planification d'inspections liées aux permis et à la 
gestion, au traitement et au suivi de permis, aide à des tiers pour 
le suivi des violations d'ordonnance, aide à des tiers pour 
l'obtention ou le renouvellement permis de construction ou 
d'exploitation de commerce; services ayant trait au zonage, 
nommément aide à des tiers pour l'obtention d'information sur 
l'utilisation de terrains, les permis et les licences, d'information 
géographique, d'information sur les règlements et d'information 
sur le zonage, ou dans la gestion de l'accès à cette information. 
Date de priorité de production: 08 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/160,731 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,684,399. 2014/07/09. Abcore Fitness Inc, 158 Progress Street, 
East Stroudsburg, PA 18301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

ABCORE
GOODS: Manually operated exercise equipment, namely 
abdominal workout exercice machine for personal use. Used in 
CANADA since September 07, 2010 on goods.

PRODUITS: Équipement d'exercice manuel, nommément 
machine d'exercice pour les muscles abdominaux à usage 
personnel. Employée au CANADA depuis 07 septembre 2010 
en liaison avec les produits.

1,684,405. 2014/07/09. CREDIT UNION CENTRAL OF 
CANADA, 151 Yonge Street Suite 1000, Toronto, ONTARIO 
M5C 2W7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CU NATION
SERVICES: (1) Association services for promoting the interests 
of the Canadian credit union system, namely credit unions' 
responsibilities for regulatory compliance, tax and taxation 
advice and information; the practices of government support 
agencies, namely Crown corporations; and inclusion of credit 
unions in government programs; through provision of 
information, research, and advice. Proving information on credit 
union matters through direct advocacy with legislators, 
participation at legislative proceedings and meetings with 
government regulatory agencies, policy-makers, and government 
committees; public relations services; arranging and conducting 
conferences, seminars and trade shows. (2) Operation of an 
internet website providing information in the field of advocating 
on behalf of credit unions. Used in CANADA since at least as 
early as May 2011 on services (1); July 14, 2013 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'association pour la promotion des 
intérêts du système canadien des coopératives d'épargne et de 
crédit, nommément concernant la responsabilité des 
coopératives d'épargne et de crédit à la conformité aux 
règlements, les conseils et information en matière de taxes et 
d'impôts, les pratiques d'agences de soutien gouvernementales, 
nommément les sociétés d'état, et l'inclusion des coopératives 
d'épargne et de crédit dans divers programmes 
gouvernementaux par l'offre d'information, de recherches, et de 
conseils. Diffusion d'information sur des questions relatives aux 
coopératives d'épargne et de crédit par des interventions 
directes auprès des législateurs, par la participation à des cours 
de délibérations et à des réunions avec des organismes de 
réglementation gouvernementaux, des décideurs et des comités 
gouvernementaux; services de relations publiques; organisation 
et tenue de conférences, de séminaires et salons professionnels. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
la défense des intérêts des coopératives d'épargne et de crédit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 
en liaison avec les services (1); 14 juillet 2013 en liaison avec les 
services (2).
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1,684,413. 2014/07/09. F.LLI GANCIA & C. S.P.A., legal entity, 
Corso Libertà 66, I-14053 CANELLI (AT), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
AMERICANO on top of the etiquette and APERITIVO on the 
bottom of the etiquette are black with yellow outlines. The word 
ITALIANO and the drawings in the shape of a sun, at the left and 
the right of the word AMERICANO are red. The word GANCIA is 
white. The other written inscriptions, drawings, lines and points 
on the etiquette are yellow. The rectangular background behind 
the word GANCIA is red. The first shape behind the background 
of the word GANCIA is blue with yellow outlines. The third 
background behind the word GANCIA is white. The fourth oval 
background behind the inscription "casa fondata nel canelli 1850 
Italia" is red. The penultimate oval background outward is red 
and the last oval background oval is white.

The English translation of all the Italian terms are: GANCIA does 
not have any translation neither in French or English. 
AMERICANO means AMERICAN ORIGINALE means 
ORIGINAL; APERITIVO ITALIANO means ITALIAN APERITIF; 
CASA FONDATA NEL 1850 ITALIA means HOUSE FOUNDED 
IN 1850 ITALY; APERITIVO A BASE DI VINO means APERITIF 
WINE-BASED; SI SERVE GHIACCIATO means SERVED 
FROZEN; SPECIALITA' DELL'ANTICA CASA GANCIA & C. IA 
means GANCIA & C. IA HOUSE SPECIALTY; MINIST. AGRIC. 
E INDUSTRIA MERITO means MINISTRY OF AGRICULTURE 
AND INDUSTRY MERIT; UMBERTO I RE D'ITALIA means 
UMBERTO THE 1ST, KING OF ITALY; CONSORZIO AGRARIO 
ROMA means FARMER'S CONSORTIUM OF ROME, as 
submitted by the applicant.

GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely wine, 
vermouth and aperitif wine based. Proposed Use in CANADA 
on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots AMERICANO dans le haut de l'étiquette 
et APERITIVO dans le bas de l'étiquette sont noirs avec des 
contours jaunes. Le mot ITALIANO et les dessins en forme de 
soleil, à la gauche et à la droite du mot AMERICANO, sont 
rouges. Le mot GANCIA est blanc. Les autres mots, dessins, 
lignes et points sur l'étiquette sont jaunes. L'arrière-plan 
rectangulaire du mot GANCIA est rouge. La première forme 

derrière l'arrière-plan du mot GANCIA est bleue avec des 
contours jaunes. Le troisième arrière-plan derrière le mot 
GANCIA est blanc. Le quatrième arrière-plan ovale derrière les 
mots « casa fondata nel canelli 1850 Italia » est rouge. L'avant-
dernier arrière-plan ovale vers l'extérieur est rouge, et le dernier 
arrière-plan ovale est blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens est la 
suivante : GANCIA n'a aucune traduction française ni anglaise. 
AMERICANO signifie AMERICAN, et ORIGINALE signifie 
ORIGINAL; APERITIVO ITALIANO signifie ITALIAN APERITIF; 
la traduction de CASA FONDATA NEL 1850 ITALIA est HOUSE 
FOUNDED IN 1850, ITALY; celle de APERITIVO A BASE DI 
VINO est APERITIF WINE-BASED; SI SERVE GHIACCIATO 
signifie SERVED FROZEN; SPECIALITA'DELL'ANTICA CASA 
GANCIA & C. IA signifie GANCIA & C. IA HOUSE SPECIALTY; 
MINIST. AGRIC. E INDUSTRIA MERITO signifie MINISTRY OF 
AGRICULTURE AND INDUSTRY MERIT; UMBERTO I RE 
D'ITALIA signifie UMBERTO THE 1ST, KING OF ITALY; 
CONSORZIO AGRARIO ROMA signifie FARMER'S 
CONSORTIUM OF ROME.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
vin, vermouth et apéritif à base de vin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,570. 2014/07/10. Informatique Nouvelle Technologie inc., 
563, rue Lindbergh, Laval, QUÉBEC H7P 2N8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FABIENNE 
CANDÉAGO, Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H7S2N5

PRODUITS: Logiciel de gestion téléchargeable et utilisable en 
mode autonome et hébergé destiné aux notaires, nommément 
logiciel permettant la gestion des informations personnelles des 
clients et des informations relatives aux dossiers des clients aux 
fins de production des actes notariés, du temps facturable dans 
les dossiers des clients, du livre des minutes exigé par la 
Chambre des notaires du Québec, des comptes en fidéicommis, 
la facturation et la tenue de la comptabilité générale d'une étude 
notariale. SERVICES: Installation, formation, mise à jour et 
support technique du logiciel. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: Downloadable management software in stand-alone 
and hosted versions intended for notaries, namely software for 
the management of customer personal information and 
information related to customer files for the production of notarial 
acts, billable time in customer files, minute books required by the 
Chambre des notaires du Québec, trust accounts, billing, and 
general bookkeeping for a notary office. SERVICES: Installation, 
training, updating, and technical support related to software. 
Used in CANADA since at least as early as June 1997 on goods 
and on services.

1,684,610. 2014/07/10. LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CordZero
GOODS: Home cleaning robots, namely, robotic vacuum 
cleaners; electric vacuum cleaners; bag for electric vacuum 
cleaners; hose for electric vacuum cleaners; electric mixers for 
household purposes; electric clothes washing machines; 
automatic dishwashers; electric fruit presses for household 
purposes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Robots d'entretien ménager, nommément 
aspirateurs robotisés; aspirateurs électriques; sacs pour 
aspirateurs électriques; tuyaux flexibles pour aspirateurs 
électriques; batteurs électriques à usage domestique; laveuses 
électriques; lave-vaisselle automatiques; pressoirs à fruits 
électriques à usage domestique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,684,664. 2014/07/10. Forsythe Cosmetic Group, Ltd., P.O. Box 
431, Lawrence, NY 11559, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FUNKY FINGERS
GOODS: Nail polish, nail enamel, lipstick, lip gloss and body 
gels. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
07, 1998 under No. 2,149,060 on goods.

PRODUITS: Vernis à ongles, laque à ongles, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres et gels pour le corps. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 1998 sous le No. 
2,149,060 en liaison avec les produits.

1,684,666. 2014/07/10. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, AZ 85029, 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: Umbrellas, luggage, travel bags, duffel bags, 
backpacks, fanny packs, brief cases, messenger bags, shoe 
bags for travel, valuables pouches, travel document cases, 
toiletry cases, and garment bags; (b) clothing, namely, shirts, 
sweaters, sweatshirts, windshirts, pullovers, vests, pants, 
trousers, slacks, shorts, skirts, skorts, jackets, coats, rainwear, 
gloves, mittens, belts, socks; footwear, namely, golf footwear, 
casual footwear, athletic footwear, and exercise footwear; 
headgear, namely, hats, caps, and visors; (c) golf clubs, golf 
bags, head covers for golf clubs, travel covers for golf bags, golf 
balls, golf ball tees, golf gloves, divot repair tools, hat clips for 
holding golf ball markers, golf ball markers, and stress relief balls 
for hand exercise. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (a) Parapluies, bagagerie, sacs de voyage, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs banane, mallettes, sacoches de 
messager, sacs à chaussures de voyage, pochettes pour objets 
de valeur, porte-documents de voyage, trousses de toilette et 
housses à vêtements; (b) vêtements, nommément chemises, 
chandails, pulls d'entraînement, coupe-vent, pulls, gilets, 
pantalons, pantalons sport, shorts, jupes, jupes-shorts, vestes, 
manteaux, vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, 
chaussettes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de golf, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport et articles chaussants d'exercice; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; (c) bâtons 
de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, housses de voyage 
pour sacs de golf, balles de golf, tés pour balles de golf, gants de 
golf, fourchettes à gazon, pinces à chapeau pour repères de 
balle de golf, repères de balle de golf et balles antistress pour 
l'exercice des mains. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,684,723. 2014/07/10. Colony Management Inc., #202 - 19099 
25th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

COLONY
SERVICES: (1) Provision of construction and contracting 
services, namely coordination, supervision, management and 
implementation of commercial building construction projects. (2) 
Building construction services, namely construction of pre-
fabricated steel buildings. (3) Operation of a business, namely 
the administration, operation, management and coordination of 
an entity that provides general contracting and project 
management services in the field of commercial building 
construction. (4) Industrial construction services, namely 
construction in heavy industrial industries such as oil and gas, 
energy, mining and pulp and paper, and construction of facilities, 
structures and plants related thereto. (5) Construction and 
project management services, namely the design, coordination, 
supervision, management and implementation of commercial 
building construction projects; preparation and provision of 
estimates, schedules, plans and job costing reports in the field of 
general contracting, construction and project management in 
relation to commercial building construction; operation of a 
website featuring information in the field of general contracting, 
construction and project management for commercial buildings; 
advertising and marketing the services of others in the field of 
general contracting and construction for commercial buildings; 
construction consultation and planning services in the field of 
commercial building construction; franchise services, namely, 
offering technical and business management assistance in the 
establishment and operation of construction and general 
contracting businesses for commercial building construction. (6) 
Preparation and provision of computer based estimates, 
schedules, plans and job costing reports in the field of general 
contracting, construction and project management. Used in 
CANADA since at least as early as 1985 on services (1), (2), (3), 
(4), (5); 1995 on services (6).

SERVICES: (1) Offre de services de construction et 
d'entrepreneur, nommément coordination, supervision, gestion 
et mise en oeuvre de projets de construction de bâtiments 
commerciaux. (2) Services de construction, nommément 
construction de bâtiments préfabriqués en acier. (3) Exploitation 
d'une entreprise, nommément administration, exploitation, 
gestion et coordination d'une entité qui offre des services 
d'entrepreneur général et de gestion de projets dans le domaine 
de la construction de bâtiments commerciaux. (4) Services de 
construction industrielle, nommément construction dans le 
secteur des industries lourdes comme les industries pétrolière et 
gazière, de l'énergie, minière et des pâtes et papiers, ainsi que 
construction d'installations, de structures et d'usines connexes. 
(5) Services de construction et de gestion de projets, 
nommément conception, coordination, supervision, gestion et 
mise en oeuvre de projets de construction de bâtiments 
commerciaux; préparation et offre de devis, de calendriers, de 
plans et de rapports sur le coût de revient dans le domaine des 
services d'entrepreneur général, de la construction et de la 
gestion de projets concernant la construction de bâtiments 
commerciaux; exploitation d'un site Web d'information dans le 

domaine des services d'entrepreneur général, de la construction 
et de la gestion de projets pour des bâtiments commerciaux; 
publicité et marketing des services de tiers dans le domaine des 
services d'entrepreneur général et de la construction pour des 
bâtiments commerciaux; services de consultation et de 
planification dans le domaine de la construction de bâtiments 
commerciaux; services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique et d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied 
et l'exploitation d'entreprises de construction et d'entrepreneur 
général pour la construction de bâtiments commerciaux. (6) 
Préparation et offre de devis, de calendriers, de plans et de 
rapports sur le coût de revient informatisés dans le domaine des 
services d'entrepreneur général, de la construction et de la 
gestion de projets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1985 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), 
(5); 1995 en liaison avec les services (6).

1,684,724. 2014/07/10. Colony Management Inc., #202 - 19099 
25th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

COLONY BUILDINGS GROUP
SERVICES: Provision of construction and contracting services, 
namely coordination, supervision, management and 
implementation of commercial building construction projects; 
building construction services, namely construction of pre-
fabricated steel buildings; operation of a business, namely the 
administration, operation, management and coordination of an 
entity that provides general contracting and project management 
services in the field of commercial building construction; 
industrial construction services, namely construction in heavy 
industrial industries such as oil and gas, energy, mining and pulp 
and paper, and construction of facilities, structures and plants 
related thereto; construction and project management services, 
namely the design, coordination, supervision, management and 
implementation of commercial building construction projects; 
preparation and provision of estimates, schedules, plans and job 
costing reports in the field of general contracting, construction 
and project management in relation to commercial building 
construction; operation of a website featuring information in the 
field of general contracting, construction and project 
management for commercial buildings; advertising and 
marketing the services of others in the field of general 
contracting and construction for commercial buildings; 
construction consultation and planning services in the field of 
commercial building construction; franchise services, namely, 
offering technical and business management assistance in the 
establishment and operation of construction and general 
contracting businesses for commercial building construction; 
preparation and provision of computer based estimates, 
schedules, plans and job costing reports in the field of general 
contracting, construction and project management. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de construction et d'entrepreneur, 
nommément coordination, supervision, gestion et mise en 
oeuvre de projets de construction de bâtiments commerciaux; 
services de construction, nommément construction de bâtiments 
préfabriqués en acier; exploitation d'une entreprise, nommément 
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administration, exploitation, gestion et coordination d'une entité 
qui offre des services d'entrepreneur général et de gestion de 
projets dans le domaine de la construction de bâtiments 
commerciaux; services de construction industrielle, nommément 
construction dans le secteur des industries lourdes comme les 
industries pétrolière et gazière, de l'énergie, minière et des pâtes 
et papiers, ainsi que construction d'installations, de structures et 
d'usines connexes; services de construction et de gestion de 
projets, nommément conception, coordination, supervision, 
gestion et mise en oeuvre de projets de construction de 
bâtiments commerciaux; préparation et offre de devis, de 
calendriers, de plans et de rapports sur le coût de revient dans le 
domaine des services d'entrepreneur général, de la construction 
et de la gestion de projets concernant la construction de 
bâtiments commerciaux; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des services d'entrepreneur général, de la 
construction et de la gestion de projets pour des bâtiments 
commerciaux; publicité et marketing des services de tiers dans 
le domaine des services d'entrepreneur général et de la 
construction pour des bâtiments commerciaux; services de 
consultation et de planification dans le domaine de la 
construction de bâtiments commerciaux; services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique et d'aide à la 
gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises de construction et d'entrepreneur général pour la 
construction de bâtiments commerciaux; préparation et offre de 
devis, de calendriers, de plans et de rapports sur le coût de 
revient informatisés dans le domaine des services 
d'entrepreneur général, de la construction et de la gestion de 
projets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,684,734. 2014/07/10. Vapz Inc., 80 Bass Pro Mills Drive, Unit 
11, Vaughan, ONTARIO L4K 5W9 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

GOODS: (1) Electronic cigarettes that utilize electronic chargers 
and not lighters or matches. (2) Flavored electronic cigarettes, 
namely alternatives to traditional cigarettes that utilize electronic 
chargers and not lighters or matches. (3) Smokeless cigarettes, 
namely vaporizer pipes that utilize chargers and not lighters or 
matches. (4) Flavored e-juices, namely cartridges filled with 
chemical flavorings in liquid form for electronic cigarettes, 
chemical flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette 
cartridges, electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of 
flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette 
cartridges. (5) Electronic cigarette batteries. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cigarettes électroniques qui utilisent des 
chargeurs électroniques et non des briquets ou des allumettes. 
(2) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts 
aux cigarettes traditionnelles qui utilisent des chargeurs 
électroniques et non des briquets ou des allumettes. (3) 
Cigarettes sans fumée, nommément pipes électroniques qui 
utilisent des chargeurs et non des briquets ou des allumettes. (4) 
Liquide à vapoter aromatisés, nommément cartouches remplies 
d'aromatisants chimiques sous forme liquide pour cigarettes 
électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique, 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué 
d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique. (5) Piles pour cigarettes 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,899. 2014/07/11. Phytogenia inc., 32d,boul.des sources, 
POINTE-CLAIRE, QUÉBEC H9S 2H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOHAMED 
GHALEM, 32D.BOUL.DES SOURCES, POINTE-CLAIRE, 
QUÉBEC, H9S2H9
Marque de certification/Certification Mark

CALMATRIT
PRODUITS: Crème analgésique, anti-inflammatoire à usage 
humain. Employée au CANADA depuis 30 juin 2014 en liaison 
avec les produits.

licence de produit de santé Canada, émission-NPN 80051042, 
officinale-calmatrit (crème)

GOODS: Pain relieving creams, anti-inflammatory creams for 
human use. Used in CANADA since June 30, 2014 on goods.

Health Canada product license number NPN 80051042. 
Officinal: CALMATRIT (cream).

1,685,189. 2014/07/15. Sci-chem International Pty Ltd, Unit 4, 14 
Lyn Parade, Prestons, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC, 201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, CANWEST 
GLOBAL PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

DYNAMICLEAR RAPID
GOODS: (1) Non-medicated l i p  care preparations; Non-
medicated serums for use on lips; Lip balms. (2) Medicated lip 
balm; Medicated mouth care products, namely, mouth and oral 
antiseptics; Medicated serums for treatment of cold sores and 
fever blisters; Cold sore treatment preparations; Fever blister 
treatment preparations; Medicated balms for treatment of lips; 
Pharmaceutical preparation for topical use to treat viral, bacterial 
or fungal infections. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; sérums non médicamenteux pour les lèvres; 
baumes à lèvres. (2) Baume à lèvres médicamenteux; produits 
médicamenteux de soins buccaux, nommément antiseptiques 
buccaux et oraux; sérums médicamenteux pour le traitement de 
l'herpès labial et des boutons de fièvre; préparations pour le 
traitement de l'herpès labial; préparations pour le traitement des 
boutons de fièvre; baumes médicamenteux pour le traitement 
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des lèvres; préparations pharmaceutiques topiques pour le 
traitement des infections virales, bactériennes ou fongiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,215. 2014/07/15. Gorjana & Griffin, Inc., 3275 Laguna 
Canyon Road, R1, Laguna Beach, CA 92651, 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

GORJANA
GOODS: (1) Jewelry, including necklaces, earrings, bracelets, 
rings, jewelry chains and charms. (2) Handbags, purses and 
wallets. (3) Sandals and belts. Used in CANADA since at least 
as early as January 16, 2007 on goods (1); May 18, 2010 on 
goods (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 29, 2009 under No. 3,690,540 on goods (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under No. 
3,871,289 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 28, 2013 under No. 4,344,177 on goods (3). Proposed Use 
in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Bijoux, y compris colliers, boucles d'oreilles, 
bracelets, bagues, chaînes (bijoux) et breloques. (2) Sacs à 
main, porte-monnaie et portefeuilles. (3) Sandales et ceintures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
janvier 2007 en liaison avec les produits (1); 18 mai 2010 en 
liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 sous le 
No. 3,690,540 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 3,871,289 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
mai 2013 sous le No. 4,344,177 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3).

1,685,236. 2014/07/15. JUMBO MANUFACTURING CO. (1986) 
INC., 995 Griffin Pond Rd, Clarks Summit, PA 18411, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD, 
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

JUMBO
GOODS: Service weight fittings, no-hub fittings, backwater 
valves, cleanouts, closet flanges, bell trap cesspools, strainers 
for plumbing drains, fireplace grates of metal, vent boxes and 
caps, drains, drum traps, rubber plugs and test plugs, flanges, 
kafer insertable fittings, drainage fittings, curb boxes. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Raccords de poids à vide, raccords sans 
emboîtement, clapets de non-retour, regards de nettoyage, 
brides de sol, siphon cloche pour puits perdu, pommelles pour 
drains, grilles de foyer en métal, boîtiers et bouchons de 
ventilation, drains, siphons cylindriques, bouchons en 
caoutchouc et bouchons temporaires, brides, raccords 
insérables de type kafer, raccords de vidange, bouches à clé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,238. 2014/07/15. Mars Fishcare North America, Inc., 50 
East Hamilton Street, PO Box 218, Chalfont, PA 18914, 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

PERFECT START
GOODS: Chemical, water and fish liquid treatments namely 
chemical preparations for stabilizing, increasing and decreasing 
pH, preparations for adding electrolytes, preparations for 
softening water, preparations for neutralizing and removing 
chlorine and chloramine content, preparations for water clearing, 
preparations for reducing heavy metal contamination and 
algaecide preparations; chemical preparation for aquariums and 
fish ponds; aquarium water conditioner; bacterial biological filter 
supplements namely, concentrated bacterial additive to improve 
biological filtration and establish nitrogen cycle for use in home 
aquariums and ponds; resin for removing ammonia from 
aquariums. Priority Filing Date: July 01, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/325,096 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Traitements liquides chimiques pour l'eau et les 
poissons, nommément produits chimiques pour stabiliser, 
augmenter et diminuer le pH, préparations pour ajouter des 
électrolytes, préparations pour adoucir l'eau, préparations pour 
neutraliser et enlever le chlore et les chloramines, préparations 
pour purifier l'eau, préparations pour réduire la contamination 
aux métaux lourds et préparations algicides; produit chimique 
pour aquariums et étangs de pisciculture; adoucisseur d'eau 
d'aquarium; suppléments pour lits bactériens, nommément 
additifs bactériens concentrés pour améliorer la biofiltration et le 
cycle de l'azote pour les aquariums domestiques et les étangs; 
résine pour éliminer l'ammoniac des aquariums. Date de priorité 
de production: 01 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/325,096 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,685,252. 2014/07/15. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SAMSUNG QDOT TV
GOODS: Mobile telephones; digital cameras; portable media 
players; portable computers; wireless headsets for mobile 
phones and tablet computers; rechargeable batteries for mobile 
phones and tablet computers; battery chargers for mobile 
phones and tablet computers; leather cases for mobile phones 
and tablet computers; flip covers for mobile phones and tablet 
computers; tablet computers; television receivers; audio 
electronic components, namely surround sound systems; digital 
set-top boxes; DVD players; light emitting diode displays; 
computer monitors; 3D eye glasses; computers; printers for 
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computers; semiconductors; televisions. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; appareils photo et caméras 
numériques; lecteurs multimédias de poche; ordinateurs 
portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; piles et batteries rechargeables pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; chargeurs de piles 
et de batteries pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
étuis en cuir pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
couvercles à rabat pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; appareils audio 
électroniques, nommément systèmes ambiophoniques; 
décodeurs numériques; lecteurs de DVD; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs; 
téléviseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,685,363. 2014/07/10. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MARY KAY
SERVICES: Education, namely, arranging and conducting 
training programs, seminars, conferences, and workshops in the 
field of direct selling involving cosmetics, skin care, beauty care, 
vitamins and nutritional supplements, and providing course 
materials related therewith; publication services, namely, 
publication of magazines, brochures, pamphlets, newsletters in 
the field of direct selling involving cosmetics, skin care, beauty 
care and nutritional supplements; arranging and conducting 
entertainment activities, namely, organizing contests, 
competitions, and sweepstake draws in the field of skin care, 
beauty care, cosmetics, vitamins and nutritional supplements. 
Used in CANADA since at least as early as 1978 on services.

SERVICES: Formation, nommément organisation et mise en 
oeuvre de programmes de formation, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la vente directe de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits de 
soins de beauté, de vitamines et de suppléments alimentaires, 
ainsi qu'offre de matériel de cours connexe; services de 
publication, nommément publication de magazines, de 
brochures, de dépliants, de bulletins d'information dans le 
domaine de la vente directe de cosmétiques, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins de beauté et de 
suppléments alimentaires; organisation et tenue d'activités de 
divertissement, nommément organisation de concours, de 
compétitions et de loteries promotionnelles dans les domaines 
des produits de soins de la peau, des produits de soins de 
beauté, des cosmétiques, des vitamines et des suppléments 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1978 en liaison avec les services.

1,685,370. 2014/07/16. TFI HOLDINGS INC., 8801 Trans-
Canada Highway, Suite 500, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Transportation services, namely, freight transport by 
truck; warehouse freight storage; transportation logistics, namely 
planning and scheduling of freight shipments, managing the 
storage, transportation and delivery of documents, goods, 
freight, packages and raw materials for others by air, rail, boat 
and truck; intermodal transportation, namely freight transport by 
rail. Used in CANADA since at least as early as June 06, 2014 
on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de fret 
par camion; entreposage de marchandises; logistique de 
transport, nommément organisation et planification de 
l'expédition de marchandises, gestion du stockage, du transport 
et de la livraison de documents, de produits, de fret, de colis et 
de matières premières pour des tiers par avion, par train, par 
bateau et par camion; transport intermodal, nommément 
transport de fret par train. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 juin 2014 en liaison avec les services.

1,685,378. 2014/07/16. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street, City of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WTX
GOODS: Metal welding flux. Used in CANADA since at least as 
early as 2013 on goods. Priority Filing Date: July 11, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/335,016 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 2015 under No. 
4,675,470 on goods.

PRODUITS: Flux pour le soudage du métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 11 juillet 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/335,016 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 
4,675,470 en liaison avec les produits.
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1,685,382. 2014/07/16. Kaatsu Japan Co., Ltd., 2-4-1, 
Hachiman-cho, Fuchu-shi, 183-0016, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent of Dr. Yoshiaki Sato is of record.

GOODS: Pre-recorded video tapes, compact discs (CDs), laser 
disks (LDs), digital versatile disks (DVDs), all featuring video 
instruction in the field of physical fitness and training; computer 
software for use in teaching muscle training methodologies; 
Printed matters, namely books, magazines, newspapers, 
pamphlets, and leaflets in the field of physical fitness and 
training; training and exercise equipment for muscle training, 
namely belts used for muscle training; muscle stimulators. 
SERVICES: Educational services in the field of physical fitness 
and training; providing seminars and workshops in the field of 
physical fitness and training; training instructors in the field of 
physical training; rental of training and exercise equipment for 
fitness purposes; qualification of instructors in the field of 
physical training; providing physical fitness facilities, providing 
sports arena facilities; providing medical information; physical 
therapy services; kinesitherapy services; rental of medical 
equipment. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

Le consentement du Dr Yoshiaki Sato a été déposé.

PRODUITS: Cassettes vidéo, disques compacts (CD), disques 
laser et disques numériques universels (DVD) préenregistrés 
contenant des instructions vidéo dans le domaine de 
l'entraînement physique; logiciels pour l'enseignement de 
méthodes d'entraînement musculaire; imprimés, nommément 
livres, magazines, journaux, dépliants et feuillets dans le 
domaine de l'entraînement physique; équipement d'entraînement 
et d'exercice pour la musculation, nommément ceintures de 
musculation; stimulateurs musculaires. SERVICES: Services 
éducatifs dans le domaine de l'entraînement physique; offre de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de l'entraînement 
physique; formation aux entraîneurs dans le domaine de 
l'entraînement physique; location d'équipement d'entraînement 
et d'exercice pour l'entraînement physique; qualification 
d'entraîneurs dans le domaine de l'entraînement physique; offre 
d'installations d'entraînement physique, offre d'installations 
sportives; diffusion d'information médicale; services de 
physiothérapie; services de kinésithérapie; location 
d'équipement médical. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,685,414. 2014/07/16. TRA COMPANY LTD., 6-6, Kitahama 
Higashi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-0031, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Batteries, namely personal computer batteries, mobile 
phone batteries, camera batteries; electric wires and cables; AC 
adapters and AC/DC converters; power distribution and control 
machines and apparatus, namely, power distributing boxes, 
power cables, electric relays; telecommunication machines and 
apparatus, and their parts and accessories, namely, telephones, 
smart phones, mobile phones, headsets for telephones, radio 
transmitters, antennas, speakers, straps for mobile phones; 
personal computers, and their peripherals and accessories, 
namely, computer monitors, computer printers, computer 
hardware, computer cables; battery chargers, namely, chargers 
for camera batteries, battery chargers for mobile phones, battery 
chargers for personal computers; cell phone battery chargers; 
battery chargers for tablet computers; electric charging cables; 
electrical plugs, sockets and electric contacts as special 
attachments for battery chargers; cases and covers for mobile 
phones and tablet computers; toys, namely, children's multiple 
activity toys, plush toys, construction toys, dolls; dolls; toys for 
domestic pets; go board games; Shogi games (Japanese chess); 
dice; Sugoroku board games; dice cups; Chinese checkers 
games; chess games; checkers (games); conjuring apparatus, 
namely, magic trick performing sets; dominoes; playing cards; 
Hanafuda (Japanese playing cards); Mah-jong; sporting articles, 
namely, swimming floats, swimming boards; billiard equipment; 
fishing articles, namely, fishing lures, fishing reels. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Batteries, nommément batteries d'ordinateur 
personnel, piles de téléphones mobiles, piles et batteries pour 
appareils photo; fils et câbles électriques; adaptateurs ca et 
convertisseurs ca-cc; machines et appareils de distribution et de 
régulation de l'alimentation, nommément boîtes de distribution, 
câbles d'alimentation, relais électriques; machines et appareils 
de télécommunication, et pièces et accessoires connexes, 
nommément téléphones, téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, casques d'écoute pour téléphones, émetteurs radio, 
antennes, haut-parleurs, sangles pour téléphones mobiles; 
ordinateurs personnels et leurs périphériques et accessoires, 
nommément moniteurs d'ordinateur, imprimantes, matériel 
informatique, câbles d'ordinateur; chargeurs de pile et de 
batterie, nommément chargeurs pour piles et batteries pour 
appareils photo, chargeurs de pile pour téléphones mobiles, 
chargeurs de pile pour ordinateurs personnels; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
ordinateurs tablettes; câbles de recharge électriques; fiches 
électriques, douilles et contacts électriques, à savoir accessoires 
de chargeurs de batterie; étuis et housses pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; jouets, nommément jouets 
multiactivités pour enfants, jouets en peluche, jouets de 
construction, poupées; poupées; jouets pour animaux de 
compagnie; jeux de go (jeux de plateau); jeux de shogi (jeux 
d'échecs japonais); dés; Sugoroku (jeux de plateau); gobelets à 
dés; jeux de dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames; 
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accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie; 
dominos; cartes à jouer; Hanafuda (cartes à jouer japonaises); 
jeux de mah-Jong; articles de sport, nommément flotteurs, 
planches de natation; équipement de billard; articles de pêche, 
nommément leurres, moulinets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,685,417. 2014/07/16. TRA COMPANY LTD., 6-6, Kitahama 
Higashi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-0031, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Batteries, namely personal computer batteries, mobile 
phone batteries, camera batteries; electric wires and cables; AC 
adapters and AC/DC converters; power distribution and control 
machines and apparatus, namely, power distributing boxes, 
power cables, electric relays; telecommunication machines and 
apparatus, and their parts and accessories, namely, telephones, 
smart phones, mobile phones, headsets for telephones, radio
transmitters, antennas, speakers, straps for mobile phones; 
personal computers, and their peripherals and accessories, 
namely, computer monitors, computer printers, computer 
hardware, computer cables; battery chargers, namely, chargers 
for camera batteries, battery chargers for mobile phones, battery 
chargers for personal computers; cell phone battery chargers; 
battery chargers for tablet computers; electric charging cables; 
electrical plugs, sockets and electric contacts as special 
attachments for battery chargers; cases and covers for mobile 
phones and tablet computers; toys, namely, children's multiple 
activity toys, plush toys, construction toys, dolls; dolls; toys for 
domestic pets; go board games; Shogi games (Japanese chess); 
dice; Sugoroku board games; dice cups; Chinese checkers 
games; chess games; checkers (games); conjuring apparatus, 
namely, magic trick performing sets; dominoes; playing cards; 
Hanafuda (Japanese playing cards); Mah-jong; sporting articles, 
namely, swimming floats, swimming boards; billiard equipment; 
fishing articles, namely, fishing lures, fishing reels. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Batteries, nommément batteries d'ordinateur 
personnel, piles de téléphones mobiles, piles et batteries pour 
appareils photo; fils et câbles électriques; adaptateurs ca et 
convertisseurs ca-cc; machines et appareils de distribution et de 
régulation de l'alimentation, nommément boîtes de distribution, 
câbles d'alimentation, relais électriques; machines et appareils 
de télécommunication, et pièces et accessoires connexes, 
nommément téléphones, téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, casques d'écoute pour téléphones, émetteurs radio, 
antennes, haut-parleurs, sangles pour téléphones mobiles; 

ordinateurs personnels et leurs périphériques et accessoires, 
nommément moniteurs d'ordinateur, imprimantes, matériel 
informatique, câbles d'ordinateur; chargeurs de pile et de 
batterie, nommément chargeurs pour piles et batteries pour 
appareils photo, chargeurs de pile pour téléphones mobiles, 
chargeurs de pile pour ordinateurs personnels; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
ordinateurs tablettes; câbles de recharge électriques; fiches 
électriques, douilles et contacts électriques, à savoir accessoires 
de chargeurs de batterie; étuis et housses pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; jouets, nommément jouets 
multiactivités pour enfants, jouets en peluche, jouets de 
construction, poupées; poupées; jouets pour animaux de 
compagnie; jeux de go (jeux de plateau); jeux de shogi (jeux 
d'échecs japonais); dés; Sugoroku (jeux de plateau); gobelets à 
dés; jeux de dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames; 
accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie; 
dominos; cartes à jouer; Hanafuda (cartes à jouer japonaises); 
jeux de mah-Jong; articles de sport, nommément flotteurs, 
planches de natation; équipement de billard; articles de pêche, 
nommément leurres, moulinets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,685,421. 2014/07/16. RYKE Reliability Inc., 308 Gilbert Ave., 
Labrador City, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A2V 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

PMO PRO
GOODS: Educational and instructional material, namely printed 
publications and electronic publications in the field of physical 
and infrastructure asset management; Educational and 
instructional materials, namely, pre-recorded CDs and DVDs in 
the field of physical and infrastructure asset management; 
Computer software for physical and infrastructure asset 
management. SERVICES: Consulting and mentoring services in 
the field of physical and infrastructure asset management; 
Educational services, namely training others in the field of 
physical and infrastructure asset management; Computer 
software technical support, namely training others in how to use 
software used in the field of physical and infrastructure asset 
management. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2010 on goods and on services.

PRODUITS: Matériel pédagogique et didactique, nommément 
publications imprimées et publications électroniques dans le 
domaine de la gestion de biens corporels et d'infrastructures; 
matériel pédagogique et didactique, nommément CD et DVD 
préenregistrés dans le domaine de la gestion de biens corporels 
et d'infrastructures; logiciels pour la gestion de biens corporels et 
d'infrastructures. SERVICES: Services de consultation et de 
mentorat dans le domaine de la gestion de biens corporels et 
d'infrastructures; services éducatifs, nommément formation de 
tiers dans le domaine de la gestion de biens corporels et 
d'infrastructures; soutien technique pour les logiciels, 
nommément formation de tiers sur l'utilisation de logiciels utilisés 
dans le domaine de la gestion de biens corporels et 
d'infrastructures. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 novembre 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,685,422. 2014/07/16. Greg  MacNeil, 7 Sherwood Lane, 
Toronto, ONTARIO M4P 3B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

GOODS: Athletic protective gear, namely achilles tendon and 
calf guard. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement de protection athlétique, nommément 
protecteurs pour le tendons d'Achille et le mollet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,530. 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

AHAM
SERVICES: (1) 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; 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. (2) 
Providing a web site in the field of maintaining home appliances 
for 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 1967 on services (1); 1996 on services (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2011 
under No. 4,072,371 on services.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts de l'industrie des appareils électroménagers dans le 
domaine des appareils électroménagers; offre d'un site Web 
d'information sur les biens de consommation, à savoir les 
appareils électroménagers; offre d'un site Web de 
renseignements statistiques 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 et des 
associations ainsi que des magazines spécialisés et des 
publications professionnelles dans le domaine des appareils 
électroménagers au moyen d'hyperliens vers d'autres sites Web; 
services éducatifs, nommément organisation d'évènements et 
offre de séminaires, d'ateliers et de conférences dans le 
domaine des appareils électroménagers; journaux en ligne, 
nommément blogues dans le domaine des appareils 
électroménagers; offre de bulletins d'information en ligne dans 
les domaines des appareils électroménagers, des études de 
marché en ligne, des données de marché en ligne sur les 
tendances dans l'industrie des appareils électroménagers ainsi 
que de l'information sur l'économie et le recyclage d'énergie 
dans l'industrie des appareils électroménagers; offre d'un site 
Web d'actualités dans le domaine des appareils 
électroménagers pour les fabricants et les consommateurs. (2) 
Offre d'un site Web dans le domaine de l'entretien des appareils 
électroménagers pour consommateurs; offre d'un site Web 
d'information sur l'essai, l'analyse et l'évaluation des appareils 
électroménagers à des fins de vérification; offre d'un site Web 
d'information sur la sécurité des 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 le rendement et l'ingénierie 
des appareils électroménagers pour les fabricants et les 
consommateurs; offre d'un site Web d'information sur la 
conformité aux règlements et les normes de performance 
technique pour les appareils électroménagers; offre d'un site 
Web d'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 1967 en liaison avec les services (1); 1996 en liaison 
avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4,072,371 
en liaison avec les services.

1,685,546. 2014/07/16. Marta Goldschmied, 2628 Larmar Road, 
Venice, CA 90068, 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

MADE GOLD
GOODS: Bottoms namely skirts, trousers, short pants, skorts, 
cut-offs namely short pants with their leg edges cut off or torn off, 
capris, sweatpants, leggings, jeggings, stretchy pants; Dresses; 
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Jackets; Pants; Scarves; Sweaters; T-shirts; Tops namely 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); Jeans. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour le bas du corps, nommément 
jupes, pantalons, pantalons courts, jupes-shorts, shorts coupés, 
nommément pantalons courts aux rebords coupés ou déchirés; 
pantalons capris, pantalons d'entraînement, pantalons-collants, 
jeans-collants, pantalons extensibles; robes; vestes; pantalons; 
foulards; chandails; tee-shirts; hauts nommément 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, 
chemisiers à col boutonné (chemises), hauts courts (chemises 
sans manches); jeans. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,591. 2014/07/17. ADES TECHNOLOGIES, AUXIM 
CANADA Inc ., 1819, boul. René-Lévesque O., bureau 202, 
Montréal, QUÉBEC H3H 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AUXIM CANADA 
INC ., 1819, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE O., BUREAU 202, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3H2P5

AUXIM
PRODUITS: Robinets; robinets de canalisation; robinets 
hydrauliques; robinets haute pression; robinets hydrauliques 
haute pression; installations de distribution d'eau; tuyaux d'acier; 
tuyaux métalliques; colliers d'attache métalliques pour tuyaux; 
colliers de serrage métalliques pour tuyaux; colliers métalliques 
pour tuyaux; manchons métalliques pour tuyaux; garnitures 
métalliques pour tuyaux; raccords de tuyaux métalliques; 
raccords et joints métalliques pour tuyaux; raccords métalliques 
pour tuyaux flexibles; raccords métalliques pour tuyaux; tuyaux 
et raccords correspondants en métal; raccords tournants en 
métal pour tuyaux; tuyaux d'écoulement en métal; tuyaux de 
descente métalliques; tuyaux de drainage métalliques; tuyaux 
d'embranchement métalliques; tuyaux d'évacuation en métal; 
tuyaux flexibles métalliques pour la plomberie; colliers de 
serrage métalliques pour tuyaux flexibles; tuyaux métalliques 
pour le transfert de liquides et de gaz; coudes de tuyaux 
métalliques; vannes métalliques; tubes métalliques de 
raccordement pour conduites; clapets de tuyaux de drainage en 
métal; clapets de conduites d'eau en métal; clapets de sécurité 
wagon gaz; clapets de non-retour; brides métalliques; vannes de 
dosage; vannes de commande de pompes; machines 
hydrauliques; clapets de machines ; toutes les marchandises 
précitées étant utilisées à destination des industries ferroviaires, 
marines, sidérurgiques, automobiles et aéronautiquesRobinets; 
robinets de canalisation; robinets hydrauliques; robinets haute 
pression; robinets hydrauliques haute pression; installations de 
distribution d'eau; tuyaux d'acier; tuyaux métalliques; colliers 
d'attache métalliques pour tuyaux; colliers de serrage 
métalliques pour tuyaux; colliers métalliques pour tuyaux; 
manchons métalliques pour tuyaux; garnitures métalliques pour 
tuyaux; raccords de tuyaux métalliques; raccords et joints 
métalliques pour tuyaux; raccords métalliques pour tuyaux 
flexibles; raccords métalliques pour tuyaux; tuyaux et raccords 
correspondants en métal; raccords tournants en métal pour 

tuyaux; tuyaux d'écoulement en métal; tuyaux de descente 
métalliques; tuyaux de drainage métalliques; tuyaux 
d'embranchement métalliques; tuyaux d'évacuation en métal; 
tuyaux flexibles métalliques pour la plomberie; colliers de
serrage métalliques pour tuyaux flexibles; tuyaux métalliques 
pour le transfert de liquides et de gaz; coudes de tuyaux 
métalliques; vannes métalliques; tubes métalliques de 
raccordement pour conduites; clapets de tuyaux de drainage en 
métal; clapets de conduites d'eau en métal; clapets de sécurité 
wagon gaz; clapets de non-retour; brides métalliques; vannes de 
dosage; vannes de commande de pompes; machines 
hydrauliques; clapets de machines ; toutes les marchandises 
précitées étant utilisées à destination des industries ferroviaires, 
marines, sidérurgiques, automobiles et aéronautiques. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Faucets; pipe line cocks; hydraulic valves; high-
pressure valves; high-pressure hydraulic valves; water 
distribution facilities; steel tubing; pipes made of metal; metal 
clamp collars for pipes; metal clamps for pipes; metal collars for 
pipes; metal sleeves for pipes; metal fittings for pipes; metal pipe 
connectors; metal pipe couplings and joints; flexible metal hose 
fittings; metal pipe fittings; pipes and related connectors made of 
metal; metal swivel fittings for pipes; metal overflow outlets; 
metal downspout pipes; metal drain pipes; metal branch pipes; 
metal drains; flexible metal pipes for plumbing; metal hose 
clamps for flexible pipes; metal pipes for liquid and gas transfer; 
elbows for metal pipes; metal valves; metal connection tubes for 
pipework; metal valves for drain pipes; water valves made of 
metal; car gas tank safety valves; clapper valves; metal flanges; 
dosing valves; pump control valves; hydraulic machines; 
machine valves; all the aforementioned goods being intended for 
the railroad, marine, metallurgical, automotive, and aeronautic 
industries. Faucets; pipe line cocks; hydraulic valves; high-
pressure valves; high-pressure hydraulic valves; water 
distribution facilities; steel tubing; pipes made of metal; metal 
clamp collars for pipes; metal clamps for pipes; metal collars for 
pipes; metal sleeves for pipes; metal fittings for pipes; metal pipe 
connectors; metal pipe couplings and joints; flexible metal hose 
fittings; metal pipe fittings; pipes and related connectors made of 
metal; metal swivel fittings for pipes; metal overflow outlets; 
metal downspout pipes; metal drain pipes; metal branch pipes; 
metal drains; flexible metal pipes for plumbing; metal hose 
clamps for flexible pipes; metal pipes for liquid and gas transfer; 
elbows for metal pipes; metal valves; metal connection tubes for 
pipework; metal valves for drain pipes; water valves made of 
metal; car gas tank safety valves; clapper valves; metal flanges; 
dosing valves; pump control valves; hydraulic machines; 
machine valves. Used in CANADA since July 01, 2014 on 
goods.
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1,685,610. 2014/07/17. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130 80809, Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, Richmond Hill, 
ONTARIO, L4S0C8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consits of a circular design with an outer black circle and an 
inner circle divided into four quadrants. The upper left and lower 
right quadrants are blue. The upper right and lower left 
quadrants are white.

GOODS: Automobiles, motorcycles and light trucks and parts of 
the aforesaid goods. SERVICES: Repair of vehicles and parts 
thereof. Priority Filing Date: January 23, 2014, Country: 
GERMANY, Application No: 302014000434.8/12 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 April 09, 2014 under No. 
302014000434 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un dessin circulaire
montrant un cercle noir dans lequel se trouve un autre cercle 
divisé en quatre parties. La partie supérieure gauche et la partie 
inférieure droite de ce cercle sont bleues. La partie supérieure 
droite et la partie inférieure gauche sont blanches.

PRODUITS: Automobiles, motos et camionnettes ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés. SERVICES: Réparation 
de véhicules et de pièces connexes. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302014000434.8/12 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 09 avril 
2014 sous le No. 302014000434 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,685,724. 2014/07/17. Chevron Intellectual Property, LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, 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

ISOFINING
GOODS: Catalysts used in the manufacture of low sulfur 
transportation fuels and synthetic crude oil. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 21, 2011 under No. 3,982,488 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Catalyseurs pour la fabrication de carburants de 
transport à faible teneur en soufre et de pétrole brut synthétique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 juin 2011 sous le No. 3,982,488 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,685,728. 2014/07/17. Maria-Luise Sebald, 7 Lafayette Place, 
Thornhill, ONTARIO L3T 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CALAMANSI
GOODS: Non-alcoholic fruit beverages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons aux fruits non alcoolisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,735. 2014/07/17. AMERICAN GIRL, LLC, 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JENNIFER PETRAS, MEGA BRANDS INC., 
4505, Hickmore, Montreal, QUEBEC, H4T1K4

TRULY ME
GOODS: (1) Trunks and travelling bags; backpacks, purses; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; duffle bags; luggage; fanny pack; wallet; beach bags, 
gym bags, overnight bags, coin purses, handbags, key cases, 
luggage, suitcases, waist packs, lipstick holders; purses, 
cosmetic cases sold empty, hat boxes, card holders; pet carriers;
laptop case; eye glass case; cell phone case; diaper bag. (2) 
Furniture, namely, wall hangings; mirrors, picture frames, cake 
decorations; products made of plastic, namely, plastic key 
chains; bean bag chair; sleeping bags, toy chests, bed frames, 
jewelry boxes not of metal, decorative mobiles, pillows, desks, 
bedroom furniture, snow globes, non-metal key rings, hand 
mirrors; picnic table; cushions; containers for storage, namely, 
plastic storage containers for toys and accessories, soft-sided 
storage containers for toys and accessories, paperboard storage 
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containers for toys and accessories; beach chairs; cribs; cradle; 
tray. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Malles et bagages; sacs à dos, porte-monnaie; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; sacs polochons; valises; sacs banane; portefeuilles; 
sacs de plage, sacs de sport, sacs court-séjour, porte-monnaie, 
sacs à main, étuis porte-clés, valises, sacs banane, étuis à 
rouge à lèvres; porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus 
vides, boîtes à chapeaux, porte-cartes; articles de transport pour 
animaux de compagnie; étuis à ordinateur portatif; étuis à 
lunettes; étuis pour téléphones cellulaires; sacs à couches. (2) 
Mobilier, nommément décorations murales; miroirs, cadres, 
décorations à gâteau; produits en plastique, nommément 
chaînes porte-clés en plastique; fauteuils poires; sacs de 
couchage, coffres à jouets, cadres de lit, coffrets à bijoux autres 
qu'en métal, mobiles décoratifs, oreillers, bureaux, mobilier de
chambre, boules à neige, anneaux porte-clés autres qu'en métal, 
miroirs à main; tables à pique-nique; coussins; contenants pour 
le rangement, nommément contenants de rangement en 
plastique pour jouets et accessoires, contenants de rangement 
souples pour jouets et accessoires, contenants de rangement en 
carton pour jouets et accessoires; chaises de plage; lits d'enfant; 
berceaux; plateaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,795. 2014/07/17. 1771588 ALBERTA LTD., #370-3600 
Lysander Lane, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1C3

The words STRETCH ROMAN PIZZA CO. in capital letters with 
a vertical rectangular pizza piel as a background. The word 
STRETCH is larger in size than the words ROMAN PIZZA CO.

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

GOODS: (1) Clothing, namely hats, head bands, t-shirts, kitchen 
aprons, shirts, chef coats, and jackets. (2) Pizza dough. (3) Oil, 
namely cooking oil and salad oil. (4) Cheese. (5) Gelato. (6) 
Salad dressing. (7) Pizza cutters. (8) Pizza piels. (9) Pizza 
stones. (10) Crockery and cooking containers, namely cups, 
coffee mugs, saucers, jars, lids for coffee cups, bowls, plates, 
pizza boxes for delivery. (11) Sauces, namely meat sauce, pasta 
sauce, spaghetti sauce, tomato sauce. (12) Promotional 

material, namely manuals, flyers, brochures, newspaper, 
posters, and signs. (13) Bags, namely paper bags, plastic bags 
for packaging and plastic bags for storage. (14) Menus. (15) 
Place mats. (16) Napkins. (17) Cards, namely loyalty cards and 
gift cards. (18) Gift certificates. SERVICES: (1) Operation of 
restaurants, cafes, bars, food catering, take-out and delivery of 
food and meals services. (2) Franchising of restaurants, bars, 
cafes, take-out and delivery of food and meals services. (3) 
Telephone food ordering services. (4) Internet food ordering 
services. (5) Smartphone application food ordering services. (6) 
Facsimile food ordering services. (7) Offering advice and 
consultation with respect to the franchising, establishment and 
operation of restaurants, cafes, food catering, take-out and 
delivery of food and meals services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

La marque est constituée des mots « STRETCH ROMAN PIZZA 
CO. » en majuscules, avec une pelle à pizza rectangulaire 
verticale en arrière-plan. Le mot STRETCH est écrit en lettres 
plus grosses que les mots ROMAN PIZZA CO.

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

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chapeaux, bandeaux, 
tee-shirts, tabliers de cuisine, chandails, tabliers de chef et 
vestes. (2) Pâte à pizza. (3) Huile, nommément huile de cuisson 
et huile à salade. (4) Fromage. (5) Glace italienne. (6) Sauces à 
salade. (7) Coupe-pizzas. (8) Pelles à pizza. (9) Pierres à pizza. 
(10) Vaisselle et contenants de cuisine, nommément tasses, 
grandes tasses à café, soucoupes, bocaux, couvercles pour 
tasses à café, bols, assiettes, boîtes à pizza pour la livraison. 
(11) Sauces, nommément sauce à la viande, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce à spaghettis, sauce tomate. (12) Matériel 
promotionnel, nommément manuels, prospectus, brochures, 
journaux, affiches et pancartes. (13) Sacs, nommément sacs de 
papier, sacs de plastique pour l'emballage et sacs de plastique 
pour le rangement. (14) Menus. (15) Napperons. (16) Serviettes 
de table. (17) Cartes, nommément cartes de fidélité et cartes-
cadeaux. (18) Chèques-cadeaux. SERVICES: (1) Exploitation de 
restaurants, de cafés, de bars, de services de traiteur, de 
services de plats à emporter et de services de livraison 
d'aliments et de repas. (2) Franchisage de restaurants, de bars, 
de cafés, de services de plats à emporter et de services de 
livraison d'aliments et de repas. (3) Services de commande 
d'aliments par téléphone. (4) Services de commande d'aliments 
par Internet. (5) Services de commande d'aliments au moyen 
d'une application pour téléphones intelligents. (6) Services de 
commande d'aliments par télécopieur. (7) Offre de conseils et de 
consultation concernant le franchisage, la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants, de cafés, de services de traiteur, de 
services de plats à emporter et de services de livraison 
d'aliments et de repas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,685,812. 2014/07/18. Logos Research Systems, Inc., 1313 
Commercial Street, Bellingham, WA 98225, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

VERBUM
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GOODS: computer software, namely, software for storing and 
retrieving information in the field of Bible study; electronic 
publications, namely, books, magazines, and text books in the 
field of bible study recorded on computer media. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2012 on 
goods. Priority Filing Date: February 03, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/182,927 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 02, 2014 under No. 
4,596,962 on goods.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels pour le stockage et 
la récupération d'information dans le domaine de l'étude de la 
bible; publications électroniques, nommément livres, magazines 
et manuels scolaires dans le domaine de l'étude de la bible 
enregistrés sur supports informatiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2012 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 03 février 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/182,927 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 
sous le No. 4,596,962 en liaison avec les produits.

1,685,833. 2014/07/18. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./, PLUS II SANITATION SUPPLIES INC., 477 Montée de 
Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4T 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

CRYSTAL HP
GOODS: Products, namely soap and detergents in liquid, 
powder or spray forms for dishes, laundry, floors, counters, 
ovens, walls, bath-tubs, showers, sink toilets, carpets, rugs; 
fabric softeners, baking soda, scouring pads, steel wool pads, 
sponges, dusting cloths, cleaning cloths, cloths for shining glass, 
polishing cloths, gloves for general household use, waxes and 
polish for floors and furniture, brushes for cleansing and 
scrubbing pots and pans, toilets, floors, bleaches and stain 
removers, brushes for dusting, mops, brooms, paper towels, all 
to be used for the cleaning of glass, windows and mirrors for 
household, commercial and industrial purpose, but not for the 
cleaning of equipment used for the manufacture or preparation of 
food or dairy products. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits, nommément savon et détergents liquides, 
en poudre ou en vaporisateur pour la vaisselle, la lessive, les 
planchers, les comptoirs, le four, les murs, la baignoire, la 
douche, le lavabo, la salle de bain, les tapis, les carpettes; 
assouplissants, bicarbonate de soude, tampons à récurer, 
tampons de laine d'acier, éponges, chiffons d'époussetage, 
chiffons de nettoyage, chiffons pour faire briller le verre, chiffons 
à lustrer, gants à usage général pour la maison, cires et vernis 
pour les planchers et le mobilier, brosses pour le nettoyage et le 
récurage des marmites et des casseroles, des toilettes et des 
planchers, agents de blanchiment et détachants, brosses pour 
l'époussetage, vadrouilles, balais, essuie-tout, tous pour le 
nettoyage du verre, des fenêtres et des miroirs à usage 
domestique, commercial et industriel, mais non destinés au 
nettoyage d'équipement utilisé pour la fabrication ou la 

préparation d'aliments ou de produits laitiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,685,844. 2014/07/18. GHC Systems Inc., 2-501 Cartwright 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOODS: Leave-in hair conditioners; hair styling products 
namely, hair spray, hair smoothing cream, hair styling gels, 
pastes, waxes, pomades and creams, mousse for hairstyling, 
lotions for hair and non-medicated therapeutic preparations for 
the care of hair. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Revitalisants sans rinçage; produits coiffants 
nommément fixatif, crème lissante pour les cheveux, gels 
coiffants, pâtes, cires, pommades et crèmes, mousse coiffante, 
lotions pour les cheveux et produits thérapeutiques non 
médicamenteux de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,685,845. 2014/07/18. CENTRALE BERGHAM INC., 3467, 
boulevard Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2X 2T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BBK AVOCATS INC., 4020, RUE LOUIS-B.-MAYER, SUITE 
306, LAVAL, QUÉBEC, H7P0J1

CENTRALE BERGHAM
PRODUITS: Salade préparées; sandwichs; hamburgers; repas 
préparés; frites et poutines; pain et pain kebab (turque); riz; 
boissons gazeuses, jus de fruits, café, thé, tisane; sauce épicée; 
épices; mélange de pâte à crêpe, mélange de pâte à pain doré, 
sirop de table, cretons, mélange de garniture choco-noisette, 
confiture, marmelade, fromage, fromage en crème, beurre 
d'arachides, miel, sirop d'érable, bagels, muffins, gâteaux, 
biscuits, pain, brioches; fruits et légumes. SERVICES: Service 
de restauration et franchisage de restaurants. Services de 
publicité, nommément, publicité de produits et services pour des 
tiers; services conseils de consultation et de gestion pour le 
compte de tiers relativement à toutes les phases et à l'égard de 
tous les aspects de l'exploitation d'une entreprise de restaurant 
de type casse-croûte et restauration rapide ("fast-food"), et 
licences et concessions pour l'exploitation de restaurants. 
Employée au CANADA depuis 16 février 2013 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Prepared salads; sandwiches; hamburgers; prepared 
meals; French fries and poutines; bread and kebab bread 
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(Turkish); rice; soft drinks, fruit juices, coffee, tea, herbal tea; hot 
sauce; spices; pancake batter mix, French toast batter mix, table 
syrup, cretons, chocolate-hazelnut topping mixes, jam, 
marmalade, cheese, cream cheese, peanut butter, honey, maple 
syrup, bagels, muffins, cakes, cookies, bread, buns; fruits and 
vegetables. SERVICES: Restaurant and restaurant franchising 
services. Advertising services, namely advertising of products 
and services for others; consulting and management services for 
others related to all phases and all aspects of the operation of 
snack bar and fast food type restaurants, and licenses and 
franchises for the operation of restaurants. Used in CANADA 
since February 16, 2013 on goods and on services.

1,685,860. 2014/07/18. CENTRALE BERGHAM INC., 3467, 
boulevard Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2X 2T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BBK AVOCATS INC., 4020, RUE LOUIS-B.-MAYER, SUITE 
306, LAVAL, QUÉBEC, H7P0J1

PRODUITS: Salade préparées; sandwichs; hamburgers; repas 
préparés; frites et poutines; pain et pain kebab (turque); riz; 
boissons gazeuses, jus de fruits, café, thé, tisane; sauce épicée; 
épices; mélange de pâte à crêpe, mélange de pâte à pain doré, 
sirop de table, cretons, mélange de garniture choco-noisette, 
confiture, marmelade, fromage, fromage en crème, beurre 
d'arachides, miel, sirop d'érable, bagels, muffins, gâteaux, 
biscuits, pain, brioches; fruits et légumes. SERVICES: Service 
de restauration et franchisage de restaurants. Services de 
publicité, nommément, publicité de produits et services pour des 
tiers; services conseils de consultation et de gestion pour le 
compte de tiers relativement à toutes les phases et à l'égard de 
tous les aspects de l'exploitation d'une entreprise de restaurant 
de type casse-croûte et restauration rapide ("fast-food"), et 
licences et concessions pour l'exploitation de restaurants. 
Employée au CANADA depuis 16 février 2013 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Prepared salads; sandwiches; hamburgers; prepared 
meals; French fries and poutines; bread and kebab bread 
(Turkish); rice; soft drinks, fruit juices, coffee, tea, herbal tea; hot 
sauce; spices; pancake batter mix, French toast batter mix, table 
syrup, cretons, chocolate-hazelnut topping mixes, jam, 
marmalade, cheese, cream cheese, peanut butter, honey, maple 
syrup, bagels, muffins, cakes, cookies, bread, buns; fruits and 

vegetables. SERVICES: Restaurant and restaurant franchising 
services. Advertising services, namely advertising of products 
and services for others; consulting and management services for 
others related to all phases and all aspects of the operation of 
snack bar and fast food type restaurants, and licenses and 
franchises for the operation of restaurants. Used in CANADA 
since February 16, 2013 on goods and on services.

1,685,905. 2014/07/18. JMG Auto Finance Inc., 1830, ch. 
Gascon, Terrebonne, QUÉBEC J6X 2E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE PICARD, 
(DE GRANDPRE CHAIT, LLP), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Vente au détail de véhicules automobiles usagés; 
service de financement d'achat de véhicules automobiles 
usagés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 16 janvier 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail of used automotive vehicles; financing 
services for the purchase of used automotive vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as January 16, 2014 on 
services.

1,685,921. 2014/07/18. SOMFY SAS, 50, avenue du Nouveau 
Monde, 74300, Cluses, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OXIMO
PRODUITS: Moteurs électriques et électroniques pour la 
manoeuvre des stores et des volets. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
18 septembre 2002 sous le No. 023184085 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Electric and electronic motors for the operation of 
blinds and shutters. Used in FRANCE on goods. Registered in 
or for FRANCE on September 18, 2002 under No. 023184085 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,686,042. 2014/07/21. Stingmars Limited, Unit 1212, Kodak 
House II, 321 Java Road, North Point, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHOOI LAW LLP, 738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8
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GOODS: alarm clocks; presentation and display cases for 
watches; chronographs (watches); chronometers; clocks; electric 
clocks and watches; dials for clockmaking and watchmaking; sun 
dials; clock hands for clockmaking and watchmaking; jewellery; 
movements for clocks and watches; watch parts; stopwatches; 
straps for wristwatches; watch bands; watch cases; watch 
chains; watch springs; watch straps; watches; wristwatches. 
Used in CANADA since at least as early as 2011 on goods.

PRODUITS: Réveils; boîtiers de présentation et vitrines pour 
montres; chronographes (montres); chronomètres; horloges; 
horloges électriques; cadrans d'horlogerie; cadrans solaires; 
aiguilles d'horlogerie; bijoux; mouvements d'horlogerie; pièces 
de montre; chronomètres; bracelets pour montres-bracelets; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
ressorts de montre; sangles de montre; montres; montres-
bracelets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2011 en liaison avec les produits.

1,686,048. 2014/07/21. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SAMSUNG MY KNOX
GOODS: Platform software programs for computer security for 
computers, tablet computers and smart phones; downloadable 
and preloaded computer security software; downloadable and 
preloaded security software for smart phones; downloadable and 
preloaded tablet PC security software; computer hardware and 
software for providing secure remote access to computers and 
global computer networks, wireless networks and electronic 
global computer networks; hardware and software for providing 
secure remote access to smart phones and global computer 
networks, wireless networks and electronic communication 
networks; tablet PC hardware and software for providing secure 
remote access to tablet PC and global computer networks, 
wireless networks and electronic communication networks. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Programmes logiciels sur plateforme pour la 
sécurité informatique des ordinateurs, des ordinateurs tablettes
et des téléphones intelligents; logiciels de sécurité informatique 
téléchargeables et préinstallés; logiciels de sécurité 
téléchargeables et préinstallés pour téléphones intelligents; 
logiciels de sécurité téléchargeables et préinstallés pour 
ordinateurs tablettes; matériel informatique et logiciels pour 
l'accès à distance sécurisé à des ordinateurs ainsi qu'à des 
réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux sans fil et à des 
réseaux informatiques électroniques mondiaux; matériel 
informatique et logiciels pour l'accès à distance sécurisé à des 
téléphones intelligents ainsi qu'à des réseaux informatiques 
mondiaux, à des réseaux sans fil et à des réseaux de 
communication électroniques; matériel informatique et logiciels 
pour ordinateurs tablettes pour l'offre d'accès à distance sécurisé 
à des ordinateurs tablettes ainsi qu'à des réseaux informatiques 
mondiaux, à des réseaux sans fil et à des réseaux de 
communication électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,686,061. 2014/07/21. DEVIMCO IMMOBILIER INC., 6000 
boulevard de Rome, Bureau 410, Brossard, QUÉBEC J4Y 0B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

O'NESSY
PRODUITS: (1) Unités de condominiums. (2) Articles 
promotionnels, nommément insignes, épinglettes, macarons, 
affiches, calendriers, pinces-notes aimantées, balles de golf, clés 
USB, bouteilles d'eau. (3) Articles de papeterie, nommément 
cartables, enveloppes, bloc-notes, papiers, stylos, crayons, 
signets, papiers à lettres, agendas. (4) Vêtements, nommément 
casquettes, tuques, chandails, t-shirts, chemises, polos, gilets, 
vestes, robes de chambre, pyjamas, manteaux. (5) Sacs de 
rangement, nommément sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs de 
bagages; sacs de tissu, de polypropylène, de polyester servant 
de sacs de transport de marchandises, sacs à vêtements, sacs 
pour la nourriture et la boisson. (6) Meubles de salon sur 
mesure, meubles de chambre à coucher, meubles et armoires 
de cuisine et de salle à manger sur mesure, meubles et armoires 
de salle de bain sur mesure. SERVICES: (1) Développement, 
exploitation et gestion immobilière nommément la conception, le 
développement, le design, l'aménagement, l'architecture, la 
construction, la gestion, l'administration, la publicité pour des 
tiers, l'opération, l'entretien, la location et la vente d'immeubles, 
de bâtiments et de locaux à des fins commerciales, industrielles, 
de bureaux, de services publics et gouvernementaux. (2) 
Développement, exploitation et gestion immobilière nommément 
la conception, le développement, le design, l'aménagement, 
l'architecture, la construction, la gestion, l'administration, la 
publicité pour des tiers, l'opération, l'entretien, la location et la 
vente d'immeubles, de bâtiments et de locaux à des fins 
d'occupation résidentielle, nommément maisons unifamiliales, 
maisons de ville, jumelés, condominiums, lofts, studios, 
logements, appartements. (3) Développement, exploitation et 
gestion immobilière nommément la conception, le 
développement, le design, l'aménagement, l'architecture, la 
construction, la gestion, l'administration, la publicité pour des 
tiers, l'opération, l'entretien, la location et la vente d'immeubles, 
de bâtiments et de locaux à des fins commerciales et de ventes 
au détail comprenant des magasins grande surface, magasins 
de vêtements, magasins de jouets, de jeux, de vêtements et 
d'accessoires pour enfants, magasins d'articles de sport, 
magasins de rénovation et de quincaillerie, magasins d'appareils 
et d'accessoires informatiques, de logiciels et de jeux vidéo, 
magasins d'appareils électroniques, magasins d'ameublement et 
d'électroménagers, magasins de produits de beauté, bijouteries, 
parfumeries, salons de coiffure, centres de santé et de soins 
pour le corps, cliniques médicales, dentaires, de spas, de soins 
physiothérapeutiques, de massothérapie, de chirurgie plastique, 
salons de bronzage, centres de conditionnement physique, 
magasins d'alimentation, dépanneurs, nettoyeurs, stations 
services, restaurants, cafés, magasins à rayons, librairies, 
disquaires, pharmacies, marchés d'alimentation, boucheries, 
poissonneries, marchés de fruits et légumes, fromageries, 
boulangeries, pâtisseries, de confiseries, de bars laitiers, 
cinémas, bars et clubs de nuit, centres de congrès, salles de 
spectacles, centres financiers, kiosques de courtage immobilier, 
bureaux, hôtels, complexes sportifs, garderies. (4) Gestion 
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d'immeubles à logements et d'appartements; offre 
d'appartements meublés; location d'appartements; gestion, 
location et vente de condominiums; perception de loyers; 
location de bureaux (immobilier); location d'espaces 
(immobiliers) pour des réunions. (5) Services de multipropriété 
de vacances; services d'hôtel; services d'hébergement
résidentiel et hôtelier sur une base temporaire. (6) Services de 
fabrication de meubles sur mesure. (7) Services de location, 
d'administration et d'entretien d'espaces de stationnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: (1) Condominium units. (2) Promotional items, namely 
badges, lapel pins, buttons, posters, calendars, magnetic clips, 
golf balls, USB keys, water bottles. (3) Stationery items, namely 
binders, envelopes, notepads, paper, pens, pencils, bookmarks, 
writing paper, personal planners. (4) Clothing, namely caps, 
toques, sweaters, T-shirts, shirts, polo shirts, vests, jackets, 
dressing gowns, pajamas, coats. (5) Storage bags, namely 
backpacks, carry-all bags, travel bags; fabric, polypropylene, 
polyester bags used to carry goods, garment bags, bags for food 
and beverages. (6) Custom living room furniture, bedroom 
furniture, custom kitchen and dining room furniture and cabinets, 
custom bathroom furniture and cabinets. SERVICES: (1) Real 
estate development, operation, and management, namely 
conception, development, design, layout, architecture, 
construction, management, administration, advertising for others, 
operation, maintenance, rental, and sale of real estate, buildings, 
and sites for commercial, industrial purposes, for office 
purposes, and for public and governmental service purposes. (2) 
Real estate development, operation, and management, namely, 
conception, development, design, layout, architecture, 
construction, management, administration, advertising for others, 
operation, maintenance, rental, and sale of real estate, buildings, 
and sites for residential occupancy purposes, namely single-
detached dwellings, townhouses, semi-detached homes, 
condominiums, lofts, studios, housing units, apartments. (3) Real 
estate development, operation, and management, namely 
conception, development, design, layout, architecture, 
construction, management, administration, advertising for others, 
operation, maintenance, rental, and sale of real estate, buildings, 
and sites for commercial and retail purposes, including 
department stores, clothing stores, toy stores, game stores, 
clothing stores and children's accessory stores, sporting goods 
stores, renovation and hardware stores, computer accessory and 
apparatus stores, software and video game stores, electronics 
stores, furniture and appliance stores, beauty product stores, 
jewellery stores, perfume stores, hairdressing salons, health and 
body care centres, medical clinics, dental clinics, spa clinics, 
physiotherapy clinics, massage clinics, plastic surgery clinics, 
tanning salons, fitness centres, food stores, convenience stores, 
cleaners, service stations, restaurants, cafés, department stores, 
book stores, record shops, drugstores, food markets, butcher 
shops, fish and seafood stores, fruit and vegetable markets, 
cheese shops, bakeries, pastry shops, candy shops, ice cream 
parlors, cinemas, bars and night clubs, convention centres, 
performance halls, financial centres, real estate brokerage 
kiosks, offices, hotels, sports complexes, day care centres. (4) 
Management of residential buildings and apartments; provision 
of furnished apartments; rental of apartments; management, 
rental, and sale of condominiums; rent collection; rental of offices 
(real estate); rental of spaces (real estate) for meetings. (5) 
Time-share real estate services; hotel services; temporary hotel 

and residential accommodations services. (6) Custom furniture 
manufacturing services. (7) Rental, administration, and 
maintenance of parking spaces. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

1,686,073. 2014/07/21. REYNOLDS INNOVATIONS INC., 401 
North Main Street, Winston-Salem, NC 27102, 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

EVIGO
GOODS: cigarettes, namely, electronic cigarettes. Priority Filing 
Date: July 09, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86332483 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cigarettes, nommément cigarettes électroniques. 
Date de priorité de production: 09 juillet 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86332483 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,686,203. 2014/07/21. Gray & Company, 5520 SW Macadam 
Avenue, Suite 230, Portland, OR 97239, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CHERRYMAN
GOODS: Maraschino cherries. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 22, 1994 under No. 1863835 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cerises au marasquin. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 1994 sous le 
No. 1863835 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,686,205. 2014/07/21. Professional Learning Center, LLC, a 
Delaware Limited Liability Company, c/o Bruce A. Rosenfield, 
1600 Market Street, Suite 3600, Philadelphia, PA 19103, 
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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word LSLogic shown in purple-violet. To the left of 
the word, the design, generally in the shape of an oval, is 
comprised of intersecting smaller ovals of purple-blue (the lines 
on the middle upper part and middle lower part), purple-violet 
(the lines on the lower right side and the upper left side) and 
green (the lines on the upper right side and the lower left side).

SERVICES: Educational and training services in the fields of 
teaching hearing impaired children and early childhood 
education. Priority Filing Date: July 14, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/335,915 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « LSLogic » en 
violet. À gauche du mot, le dessin, généralement de forme ovale, 
est constitué de petits ovales entrecroisés violet-bleu (lignes de 
la partie centrale supérieure et de la partie centrale inférieure), 
violets (lignes de la partie inférieure droite et de la partie 
supérieure gauche) et vertes (lignes de la partie supérieure 
droite et de la partie inférieure gauche).

SERVICES: Services d'enseignement et de formation dans les 
domaines de l'enseignement aux enfants malentendants et de 
l'éducation des jeunes enfants. Date de priorité de production: 
14 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/335,915 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,686,434. 2014/07/22. PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, 
INC., 7100 NW 62nd Avenue, PO Box 1014, Johnston, IA 
50131-1014, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

GOODS: Agricultural and farming applications and web-based 
tools, namely, software and computer application software for 
inputting, collecting, organizing, tracking, estimating and 
analysing field data with real time agronomic and weather data 
for increasing farm and crop productivity; Newsletters and 
magazines providing agronomic, marketing and crop planning 
information to the agricultural community. SERVICES:
Agricultural services, namely, providing agronomic 
recommendations through the use of on-farm trials; on-line 
consulting services in the field of agricultural crop planning and 

assistance. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Applications et outils Web à usage agricole, 
nommément logiciels et logiciels d'application pour la saisie, la 
collecte, l'organisation, le suivi, l'estimation et l'analyse de 
données de terrain avec des données agronomiques et 
météorologiques en temps réel pour augmenter la productivité 
agricole; bulletins et magazines diffusant de l'information 
agronomique, de marketing et de planification de récoltes à la 
communauté agricole. SERVICES: Services agricoles, 
nommément offre de recommandations agronomiques par des 
essais sur ferme; services de consultation en ligne dans les 
domaines de la planification des récoltes et de l'aide connexe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,686,436. 2014/07/22. GMG Holding B.V., Zwanenburgerdijk 
348 C, 1161 NN ZWANENBURG, 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

YEPP
GOODS: (1) Accessories for children's safety seats for use on 
bicycles, namely, windshields, harnesses and bicycle seat 
connectors. (2) Children's safety seats for use on bicycles. (3) 
Accessories for children's safety seats for use on bicycles, 
namely foot guards; pannier bags for bicycles; luggage carriers 
for bicycles; bicycle bells; baby carriages; bicycle footrests; 
bicycling safety helmets; bicycle trailers. Used in CANADA since 
at least as early as July 2012 on goods (1). Used in 
NETHERLANDS on goods (2). Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on September 05, 2008 under No. 0845672 
on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Accessoires de sièges pour enfants pour 
utilisation sur des vélos, nommément pare-brise, harnais et 
fixations pour siège de vélo. (2) Sièges pour enfants pour 
utilisation sur les vélos. (3) Accessoires de sièges pour enfants 
pour utilisation sur des vélos, nommément protège-pieds; 
sacoches pour vélos; porte-bagages pour vélos; sonnettes de 
vélo; landaus; repose-pieds pour vélos; casques de vélo; 
remorques de vélo. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits (1). 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 05 
septembre 2008 sous le No. 0845672 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3).
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1,686,522. 2014/07/23. Prosonix Limited, Magdalen Centre, 
Robinson Avenue, Oxford, Oxfordshire, OX4 4GA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS:  Inhaled pharmaceutical preparations for the treatment 
of respiratory diseases and disorders; inhaled medicines for the 
treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD); 
medicines for the treatment of asthma; medicines for the 
treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD); and 
medicines for the prevention and treatment of respiratory 
diseases and disorders. SERVICES: (1) Scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
namely, pharmaceutical development services; pharmaceutical 
development utilising ultrasound, and the preparation and 
formulation of pharmaceuticals; consultancy services in relation 
to pharmaceuticals for inhalation and pulmonary delivery; 
consultancy services on the application of ultrasound to chemical 
processes; consultancy services on the application of ultrasound 
to crystallisation processes. (2) Licensing of intellectual property 
relating to the application of ultrasound. Priority Filing Date: 
January 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
3039302 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques à inhaler pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
médicaments à ihnaler pour le traitement de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO); 
médicaments pour le traitement de l'asthme; médicaments pour 
le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive 
(BPCO); et médicaments pour la prévention et le traitement des 
maladies et troubles respiratoires. SERVICES: (1) Services 
scientifiques et technologiques et recherche et conception 
connexes, nommément services de développement de produits 
pharmaceutiques; services de développement pharmaceutique 
utilisant les ultrasons, et préparation et formulation de produits 
pharmaceutiques; services de consultation concernant les 
produits pharmaceutiques à inhaler et pour administration 
pulmonaire; services de consultation concernant l'application 
d'ultrasons à des procédés chimiques; services de consultation 
concernant l'application d'ultrasons à des procédés de 
cristallisation. (2) Octroi de licences de propriété intellectuelle 
ayant trait à l'application d'ultrasons. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3039302 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.

1,686,523. 2014/07/23. Prosonix Limited, Magdalen Centre, 
Robinson Avenue, Oxford, Oxfordshire, OX4 4GA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RESPIRATORY MEDICINE BY DESIGN
GOODS:  Inhaled pharmaceutical preparations for the treatment 
of respiratory diseases and disorders; inhaled medicines for the 
treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD); 
medicines for the treatment of asthma; medicines for the 
treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD); and 
medicines for the prevention and treatment of respiratory 
diseases and disorders. SERVICES: (1)  Scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
namely, pharmaceutical development services; pharmaceutical 
development utilising ultrasound, and the preparation and 
formulation of pharmaceuticals; consultancy services in relation 
to pharmaceuticals for inhalation and pulmonary delivery; 
consultancy services on the application of ultrasound to chemical 
processes; consultancy services on the application of ultrasound 
to crystallisation processes. (2) Licensing of intellectual property 
relating to the application of ultrasound. Priority Filing Date: 
January 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
3039295 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques à inhaler pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
médicaments à ihnaler pour le traitement de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO); 
médicaments pour le traitement de l'asthme; médicaments pour 
le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive 
(BPCO); et médicaments pour la prévention et le traitement des 
maladies et troubles respiratoires. SERVICES: (1) Services 
scientifiques et technologiques et recherche et conception 
connexes, nommément services de développement de produits 
pharmaceutiques; services de développement pharmaceutique 
utilisant les ultrasons, et préparation et formulation de produits 
pharmaceutiques; services de consultation concernant les 
produits pharmaceutiques à inhaler et pour administration 
pulmonaire; services de consultation concernant l'application 
d'ultrasons à des procédés chimiques; services de consultation 
concernant l'application d'ultrasons à des procédés de 
cristallisation. (2) Octroi de licences de propriété intellectuelle 
ayant trait à l'application d'ultrasons. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3039295 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.

1,686,526. 2014/07/23. Prosonix Limited, Magdalen Centre, 
Robinson Avenue, Oxford, Oxfordshire, OX4 4GA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROSONIX
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GOODS:  Inhaled pharmaceutical preparations for the treatment 
of respiratory diseases and disorders; inhaled medicines for the 
treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD); 
medicines for the treatment of asthma; medicines for the 
treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD); and 
medicines for the prevention and treatment of respiratory 
diseases and disorders. SERVICES: (1) Scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
namely, pharmaceutical development services; pharmaceutical 
development utilising ultrasound, and the preparation and 
formulation of pharmaceuticals; consultancy services in relation 
to pharmaceuticals for inhalation and pulmonary delivery; 
consultancy services on the application of ultrasound to chemical 
processes; consultancy services on the application of ultrasound 
to crystallisation processes. (2) Licensing of intellectual property 
relating to the application of ultrasound. Used in CANADA since 
at least as early as 2010 on services (1). Priority Filing Date: 
January 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
3039309 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 (2).

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques à inhaler pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
médicaments à ihnaler pour le traitement de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO); 
médicaments pour le traitement de l'asthme; médicaments pour 
le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive 
(BPCO); et médicaments pour la prévention et le traitement des 
maladies et troubles respiratoires. SERVICES: (1) Services 
scientifiques et technologiques et recherche et conception 
connexes, nommément services de développement de produits 
pharmaceutiques; services de développement pharmaceutique 
utilisant les ultrasons, et préparation et formulation de produits 
pharmaceutiques; services de consultation concernant les 
produits pharmaceutiques à inhaler et pour administration 
pulmonaire; services de consultation concernant l'application 
d'ultrasons à des procédés chimiques; services de consultation 
concernant l'application d'ultrasons à des procédés de 
cristallisation. (2) Octroi de licences de propriété intellectuelle 
ayant trait à l'application d'ultrasons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 24 janvier 2014, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 3039309 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 (2).

1,686,532. 2014/07/23. 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

Atira
GOODS: (a) Furniture fittings of metal, namely extension slides 
of drawers made of metal and not made of metal, extension files 
for tall cupboards, extension slides for furniture parts; (b) non-
metal furniture fittings, namely, extension slides of drawers made 
of metal and not made of metal, extension files for tall 

cupboards, extension slides for furniture parts; drawers made of 
metal and not made of metal (as parts of furniture); drawer 
cabinets, namely chests of drawers and furniture cabinets. 
Priority Filing Date: June 10, 2014, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012955563 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (a) Accessoires pour meubles en métal, 
nommément rallonges pour glissières de tiroirs en métal et 
autres qu'en métal, classeurs extensibles pour grandes 
armoires, glissières extensibles pour pièces de mobilier; (b) 
accessoires autres qu'en métal pour mobilier, nommément 
rallonges pour glissières de tiroirs en métal et autres qu'en 
métal, classeurs extensibles pour grandes armoires, glissières 
extensibles pour pièces de mobilier; tiroirs en métal et autres 
qu'en métal (pièces de mobilier); armoires à tiroirs, nommément 
commodes et armoires (mobilier). Date de priorité de production: 
10 juin 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012955563 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,686,578. 2014/07/23. Geopier Foundation Company, Inc., 130 
Harbour Place Drive, Suite 280, Davidson, NC 28036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GEOPIER SRT
SERVICES: Engineering construction services, namely, soil and 
subsurface improvement, reinforcement, and stabilization. 
Priority Filing Date: January 23, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/173,610 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2014 under 
No. 4,596,618 on services.

SERVICES: Services de travaux d'ingénierie, nommément 
amélioration, renforcement et stabilisation des sols et 
souterrains. Date de priorité de production: 23 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/173,610 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 
sous le No. 4,596,618 en liaison avec les services.
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1,686,581. 2014/07/23. DE Spirits, LLC, Texas 1402 San 
Antonio St., Suite 200, Austin, TX 78701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: (1) distilled spirits, namely vodka. (2) distilled spirits, 
namely vodka; alcoholic vodka-based beverages. Priority Filing 
Date: March 25, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86231500 in association with the 
same kind of goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 25, 2014 under No. 4644316 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Spiritueux distillés, nommément vodka. (2) 
Spiritueux distillés, nommément vodka; boissons alcoolisées à 
base de vodka. Date de priorité de production: 25 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86231500 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 
sous le No. 4644316 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,686,628. 2014/07/23. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SAMSUNG LEVEL BOX POP
GOODS: Wired headsets for mobile phones, tablet computers 
and MP3 players; wireless headsets for mobile phones, tablet 
computers and MP3 players; headphones for mobile phones, 
tablet computers and MP3 players; ear phones for mobile 
phones, tablet computers and MP3 players; audio speakers; 
portable audio speakers for mobile phones, tablet computers, 

MP3 players and MP4 players. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Casques d'écoute avec fil pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; casques d'écoute sans fil 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; 
micro-casques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; écouteurs pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; haut-parleurs; 
haut-parleurs portatifs pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3 et lecteurs MP4. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,686,727. 2014/07/24. WEE WUD, 331 Riverdale Ave, Toronto, 
ONTARIO M4J 1A3

AMBER LEE
GOODS: (1) Jewellery namely, earrings, bobby pins, necklaces. 
(2) Jewellery namely, anklet jewellery; fashion accessories 
namely, purses; hair accessories namely, hair clips, hair combs, 
hair clamps. (3) Jewellery and fashion accessories namely, 
gloves, leather gloves, scarves and hats. (4) Jewellery and 
fashion accessories namely, nose rings, pendants; silver
jewellery. (5) Jewellery namely, navel piercings. (6) Jewellery 
and fashion accessories, namely bracelets and bangles. (7) 
Jewellery and fashion accessories namely, rings. SERVICES:
Operation of a wholesale jewellery business; custom design, 
construction, maintenance of merchandising displays, packaging 
labels. Used in CANADA since at least as early as January 1994 
on goods (1) and on services; May 1997 on goods (7); April 1998 
on goods (6); September 1999 on goods (2); September 2001 on 
goods (3); May 2003 on goods (4); June 2007 on goods (5).

PRODUITS: (1) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, épingles 
à cheveux, colliers. (2) Bijoux, nommément bijoux de cheville; 
accessoires de mode, nommément sacs à main; accessoires 
pour cheveux, nommément pinces à cheveux, peignes à 
cheveux, broches à cheveux. (3) Bijoux et accessoires de mode, 
nommément gants, gants en cuir, foulards et chapeaux. (4) 
Bijoux et accessoires de mode, nommément anneaux de nez, 
pendentifs; bijoux en argent. (5) Bijoux, nommément bijoux de 
perçage pour le nombril. (6) Bijoux et accessoires de mode, 
nommément bracelets et bracelets-joncs. . (7) Bijoux et 
accessoires de mode, nommément bagues. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise de vente en gros de bijoux; 
conception sur mesure, fabrication, entretien de présentoirs de 
vente au détail, étiquetage d'emballages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services; mai 1997 en 
liaison avec les produits (7); avril 1998 en liaison avec les 
produits (6); septembre 1999 en liaison avec les produits (2); 
septembre 2001 en liaison avec les produits (3); mai 2003 en 
liaison avec les produits (4); juin 2007 en liaison avec les 
produits (5).
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1,686,838. 2014/07/24. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./ LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, 
NOUVEAU-BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

VALLETTA
PRODUITS: Bordures et murets en béton pour aménagement 
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Concrete edging and sleeper walls for landscaping. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,687,075. 2014/07/25. LILI JIANG, 701-1120 FINCH AVE. W, 
TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

DUODECIM is the Latin word for the number 'twelve' (12).

GOODS: (1) Jewellery. (2) Jewellery boxes; Jewellery display 
cases; Jewellery gift boxes. (3) Printed and electronic 
publications, namely, posters, signs, calendars, and directories. 
(4) Promotional and novelty items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, novelty buttons, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of jewellery. (2) Custom design and manufacturing 
of jewellery; Jewellery repair and alteration services; Jewellery 
cleaning services. (3) Operating a website providing information 
in the field of jewellery. Used in CANADA since June 30, 2014 
on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin 
DUODECIM est « twelve » (12).

PRODUITS: (1) Bijoux. (2) Coffrets à bijoux; vitrines à bijoux; 
boîtes-cadeaux pour bijoux. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires. (4) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de bijoux. (2) Conception et fabrication 
sur mesure de bijoux; services de réparation et de modification 
de bijoux; services de nettoyage de bijoux. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des bijoux. Employée
au CANADA depuis 30 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,687,358. 2014/07/29. Outrigger Hotels Hawaii (Hawaii Limited 
Partnership), 2375 Kuhio Avenue, Honolulu, HI 96815, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

O.N.E BY OUTRIGGER
SERVICES: Accommodation management services; 
management of hotels for others; business management of 
hotels; vacation real estate time sharing services; condominium 
and vacation apartment management services; real property 
management services; leasing and managing retail facilities; 
hotel services; resort lodging services; restaurant and bar 
services; reservation services for temporary accommodations; 
hotel and temporary accommodation information services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'hébergement; gestion 
hôtelière pour des tiers; gestion hôtelière; services de 
multipropriété immobilière pour les vacances; services de 
gestion de condominiums et d'appartements de vacances; 
services de gestion de biens immobiliers; location et gestion 
d'installations de détail; services d'hôtel; services d'hébergement 
de villégiature; services de restaurant et de bar; réservation 
d'hébergement temporaire; services d'information sur les hôtels 
et l'hébergement temporaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,687,428. 2014/07/29. VITALIKA INC., 761 MUNICH CIR., 
WATERLOO, ONTARIO N2V 2N6

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

GOODS: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, children's clothing, exercise clothing, outdoor winter 
clothing, sleepwear, socks, and underwear. (2) Fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, belts, wallets, 
scarves, and gloves; Jewellery; Hats; Footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, and slippers; Bags, namely, purses, handbags, 
tote bags, and computer bags. (3) Artwork, namely, art prints, 
photographic prints, and tapestries. (4) Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, posters, 
signs, calendars, postcards, and directories. (5) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, party 
balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operation of clothing stores. (2) Operating a website providing 
information in the fields of clothing and clothing fashion. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

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

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements pour enfants, 
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vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements. (2) 
Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
ceintures, portefeuilles, foulards et gants; bijoux; chapeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, 
fourre-tout et sacs à ordinateur. (3) Illustrations, nommément 
reproductions artistiques, épreuves photographiques, et 
tapisseries. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (5) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de 
fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vêtements. (2) 
Administration d'un site Web d'information dans les domaines 
des vêtements et de la mode vestimentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,687,617. 2014/07/30. TOREX GOLD RESOURCES INC., 
SUITE 1502, 145 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO 
M5H 1J8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Mining; and natural resource exploration, 
development and exploitation. Used in CANADA since at least 
as early as May 25, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation minière; exploration, mise en valeur et 
exploitation de ressources naturelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2010 en liaison avec les 
services.

1,687,618. 2014/07/30. TOREX GOLD RESOURCES INC., 
SUITE 1502, 145 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO 
M5H 1J8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Mining; and natural resource exploration, 
development and exploitation. Used in CANADA since at least 
as early as April 13, 2013 on services.

SERVICES: Exploitation minière; exploration, mise en valeur et 
exploitation de ressources naturelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 2013 en liaison avec les 
services.

1,687,625. 2014/07/30. Phil Olsen, 100 Martinez Place, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 2W6

BLACKTOP SURFIN'
GOODS: T-shirts; hats; hoodies; underwear; toques; gloves. 
SERVICES: Retail sale of clothing. Used in CANADA since at 
least July 30, 2014 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Tee-shirts; chapeaux; chandails à capuchon; sous-
vêtements; tuques; gants. SERVICES: Vente au détail de 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins 30 juillet 
2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,687,651. 2014/07/31. Jason Lim Keng Huat, C/O Mohajer Law 
Office, 1530-5140 Yonge St., Toronto, ONTARIO M2N 6L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARYAM MOHAJER-ASHJAI, (MOHAJER LAW OFFICE), 5140 
YONGE STREET, SUITE 1530, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6L7

veriTAG
GOODS: Product tags namely electronic tags for goods 
customized in both size and color based on users unique 
product(s) and brand(s) using a combination of visual seal and 
cloud based communication technology, used to retrieve product 
codes and descriptions to prevent brand and product from being 
counterfeited or compromised, and to prove product 
genuineness, and for purposes of identification. Used in 
CANADA since 2013 on goods.

PRODUITS: Étiquettes de produits, nommément étiquettes 
électroniques pour produits de taille et de couleur 
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personnalisées selon les produits et les marques propres aux 
utilisateurs au moyen d'un sceau visuel et de la technologie de 
communication infonuagique, permettant d'extraire des codes et 
des descriptions de produits afin d'éviter que les marques et les 
produits soient contrefaits ou compromis, ainsi que de prouver 
l'authenticité du produit, de même qu'à des fins d'identification. 
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les 
produits.

1,687,682. 2014/07/31. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson 
& Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CARINGCROWD
SERVICES: matching donors with potential recipients working in 
the field of public health, namely crowdfunding services in the 
nature of accepting and administering monetary contributions 
from a group of individual donors and matching the funds to 
recipients working in the field of public health. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Jumelage de donneurs avec des receveurs 
potentiels qui travaillent dans le domaine de la santé publique, 
nommément services de financement collectif, à savoir 
acceptation et gestion de contributions monétaires d'un groupes 
de donneurs ainsi que doublement des fonds destinés aux 
receveurs qui travaillent dans le domaine de la santé publique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,687,856. 2014/08/01. Laurent BROTTE, (un individu), 32, 
avenue Saint-Joseph, 84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

Esprit BARVILLE
PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 24 avril 2014, pays: FRANCE, demande 
no: 14 4 086 431 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 24 avril 2014 sous le No. 14/4086431 
en liaison avec les produits.

GOODS: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
February 2014 on goods. Priority Filing Date: April 24, 2014, 
Country: FRANCE, Application No: 14 4 086 431 in association 
with the same kind of goods. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for FRANCE on April 24, 2014 under No. 
14/4086431 on goods.

1,687,895. 2014/08/01. Genie Army Pty Ltd, 4 Constance Street, 
Blackburn South Vic 3130, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

GENIE ARMY
GOODS: Tennis clothing; Tennis shoes; Grip bands for tennis 
rackets; Head covers for tennis rackets; Rackets for playing 
tennis; Shaped covers for tennis racquets; Sport bags adapted 
(shaped) to contain tennis rackets; Tapes for wrapping tennis 
racquet handle grips; Tennis bags shaped to contain a racket; 
Tennis ball serving machines; Tennis ball throwing apparatus; 
Tennis balls; Tennis nets; Tennis racket bags (shaped to contain 
a racket); Tennis racket covers (shaped); Tennis rackets; Tennis 
racquets. SERVICES: Fan club services (entertainment); 
Organisation of fan clubs; Provision of social club services. Used
in AUSTRALIA on goods and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on February 06, 2014 under No. 1604592 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Vêtements de tennis; chaussures de tennis; bandes 
de prise pour raquettes de tennis; housses pour raquettes de 
tennis; raquettes de tennis; housses formées pour raquettes de 
tennis; sacs de sport conçus (formés) pour contenir des 
raquettes de tennis; rubans pour poignées de raquettes de 
tennis; sacs de tennis formés pour contenir une raquette; 
machines à servir des balles de tennis; appareils lanceurs de 
balles de tennis; balles de tennis; filets de tennis; housses de 
raquette de tennis (formées pour contenir une raquette); 
housses à raquettes de tennis (formées); raquettes de tennis; 
raquettes de tennis. SERVICES: Services de club d'admirateurs 
(divertissement); organisation de clubs d'admirateurs; offre de 
services de club social. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 06 février 2014 sous le No. 1604592 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,687,953. 2014/08/01. PORTRAIT HOMES LTD., 1100-21320 
Westminster Highway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
2X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: real estate development; construction of residential 
and commercial properties; providing warranty contracts 
regarding the quality and condition of the homes or commercial 
development and/or structures; real estate marketing services, 
namely, advertising of the construction and sale of residential 
homes and commercial developments for others by means of 
sponsoring events, printed publications, radio, television and 
promotional messages via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as June 20, 2014 on services.

SERVICES: Promotion immobilière; construction de propriétés 
résidentielles et commerciales; offre de contrats de garantie 
concernant la qualité et l'état des maisons ou des projets 
immobiliers et/ou des structures commerciaux; services de 
marketing immobilier, nommément publicité concernant la 
construction et la vente de résidences et de projets immobiliers 
commerciaux pour des tiers par la commandite d'évènements, 
par des publications imprimées, à la radio, à la télévision et par 
des messages promotionnels sur un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 juin 2014 en liaison avec les services.

1,687,992. 2014/08/01. Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden 
Place, Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEATS
GOODS: Electronic exercise devices featuring GPS receiver and 
heart monitor to measure and upload fitness information, 
namely, global positioning, heart rate, time, distance, altitude, 
speed, calories burned, environmental temperature; electronic 
exercise devices featuring GPS receiver and heart monitor for 
detecting, storing, reporting, monitoring, uploading and 

downloading sport, fitness training, and activity data to the 
internet, and communication with personal computers, namely, 
global positioning, heart rate, time, distance, altitute, speed, 
calories burned, environmental temperature; Wearable digital 
electronic devices in the form of a wristwatch, wrist band or 
bangle capable of providing access to the Internet and for 
sending and receiving phone calls, electronic mails and 
messages; televisions; remote controls for digital music systems; 
remote controls for stereos; handheld wireless devices, namely 
mobile phones, cellular phones, smart phones, cameras, slate 
and tablet computers, MP3 players, MP4 players, portable DVD 
players, portable CD players for playing, organizing, 
downloading, transmitting, manipulating and reviewing digital 
audio files, and digital video files; handheld wireless devices, 
namely mobile phones, cellular phones, smart phones, cameras, 
slate and tablet computers, MP3 players, MP4 players, portable 
DVD players, portable CD players for controlling speakers, 
amplifiers, stereo systems and entertainment systems; computer 
software for use in playing, organizing, downloading, 
transmitting, manipulating, and reviewing digital audio files and 
digital files for music; computer software for use in controlling 
speakers, amplifiers, stereo systems, home theater systems, and 
home entertainment systems; computer software for use in 
controlling digital music systems; home theater systems 
comprised of digital music players, digital music controllers, 
speakers, amplifiers, and wireless handheld controllers; home 
entertainment systems comprised of digital music players, digital 
music controllers, speakers, amplifiers, and wireless handheld 
controllers; Watches; Smart watches; Watches and bracelets 
incorporating functions for monitoring and reporting fitness, 
training, and activity data, namely, time, distance, pace, calories 
burned, and cumulative activity level; Watches and bracelets that 
communicate data to personal digital assistants, smart phones, 
and personal computers through Internet websites and other 
computer and electronic communication networks. SERVICES:
Providing online electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users concerning media, music, 
video, film, book and television; streaming of video content via a 
global computer network; streaming of audio content via a global 
computer network. Priority Filing Date: February 03, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86183164 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 d'exercice électroniques contenant un 
récepteur GPS et un moniteur de la fonction cardiaque pour la 
mesure et le téléversement de données sur l'entraînement 
physique, nommément du positionnement mondial, de la 
fréquence cardiaque, du temps écoulé, de la distance, de 
l'altitude, de la vitesse, du nombre de calories brûlées et de la 
température ambiante; appareils d'exercice électroniques 
contenant un récepteur GPS et un moniteur de la fonction 
cardiaque pour la détection, le stockage, la communication, le 
suivi, le téléversement et le téléchargement de données sur le 
sport, l'entraînement physique et l'activité sur Internet ainsi que 
la communication avec des ordinateurs personnels, nommément 
concernant le positionnement mondial, la fréquence cardiaque, 
le temps écoulée, la distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de 
calories brûlées et la température ambiante; appareils 
électroniques numériques à porter, à savoir montre-bracelet, 
bracelet ou bracelet-jonc permettant l'accès à Internet ainsi que 
pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels 
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et de messages; téléviseurs; télécommandes pour systèmes de 
musique numérique; télécommandes pour chaînes stéréo; 
appareils de poche sans fil, nommément téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, appareils photo et 
caméras, tablettes tactiles, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD portatifs 
pour la lecture, l'organisation, le téléchargement, la transmission, 
la manipulation et l'analyse de fichiers audionumériques et de 
fichiers vidéonumériques; appareils de poche sans fil, 
nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, tablettes tactiles, ordinateurs tablettes, 
tablettes tactiles, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs 
MP4, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD portables pour la 
commande de haut-parleurs, d'amplificateurs, de chaînes stéréo 
et de systèmes de divertissement; logiciels pour la lecture, 
l'organisation, le téléchargement, la transmission, la 
manipulation et l'analyse de fichiers audionumériques et de 
fichiers numériques de musique; logiciels pour la commande de 
haut-parleurs, d'amplificateurs, de chaînes stéréo, de cinémas 
maison et de systèmes de divertissement maison; logiciels pour 
la commande de systèmes de musique numérique; cinémas 
maison constitués de lecteurs de musique numérique, de 
régulateurs de musique numériques, de haut-parleurs, 
d'amplificateurs et de commandes à main sans fil; systèmes de 
divertissement maison constitués de lecteurs de musique 
numérique, de régulateurs de musique numériques, de haut-
parleurs, d'amplificateurs et de commandes à main sans fil; 
montres; montres intelligentes; montres et bracelets avec 
fonctions de surveillance et de communication de données sur la 
condition physique, l'entraînement et l'activité, nommément de 
données sur le temps, la distance, le rythme, le nombre de 
calories brûlées et le niveau d'activité cumulatif; montres et 
bracelets qui communiquent des données à des assistants 
numériques personnels, à des téléphones intelligents et à des 
ordinateurs personnels par des sites Web et d'autres réseaux 
informatiques et réseaux de communication électronique. 
SERVICES: Offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant les médias, la musique, la vidéo, le cinéma, la 
littérature et la télévision; diffusion en continu de contenu vidéo 
par un réseau informatique mondial; diffusion en continu de 
contenu audio par un réseau informatique mondial. Date de 
priorité de production: 03 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86183164 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,688,090. 2014/08/04. RUBIMED AG, Grossmatt 3, CH-6052 
Hergiswil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

AN-X-VITA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychosomatic disorders, namely, depression, anxiety, deficient 
memory, mental exhaustion, mental tension, confusion, 
emotional and mood extremes; complex homeopathic 
substances and preparations for the treatment of psychosomatic 

disorders, namely, depression, anxiety, deficient memory, mental 
exhaustion, mental tension, confusion, emotional and mood 
extremes. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2014 on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de troubles psychosomatiques, nommément de la dépression, 
de l'anxiété, de la perte de mémoire, de la fatigue mentale, de la 
tension mentale, de la confusion, des émotions et des humeurs 
extrêmes; substances et préparations homéopathiques 
complexes pour le traitement de troubles psychosomatiques, 
nommément de la dépression, de l'anxiété, de la perte de 
mémoire, de la fatigue mentale, de la tension mentale, de la 
confusion, des émotions et des humeurs extrêmes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2014 en 
liaison avec les produits.

1,688,091. 2014/08/04. RUBIMED AG, Grossmatt 3, CH-6052 
Hergiswil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

NUROVITA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychosomatic disorders, namely, depression, anxiety, deficient 
memory, mental exhaustion, mental tension, confusion, 
emotional and mood extremes; complex homeopathic 
substances and preparations for the treatment of psychosomatic 
disorders, namely, depression, anxiety, deficient memory, mental 
exhaustion, mental tension, confusion, emotional and mood 
extremes. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2014 on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de troubles psychosomatiques, nommément de la dépression, 
de l'anxiété, de la perte de mémoire, de la fatigue mentale, de la 
tension mentale, de la confusion, des émotions et des humeurs 
extrêmes; substances et préparations homéopathiques 
complexes pour le traitement de troubles psychosomatiques, 
nommément de la dépression, de l'anxiété, de la perte de 
mémoire, de la fatigue mentale, de la tension mentale, de la 
confusion, des émotions et des humeurs extrêmes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2014 en 
liaison avec les produits.

1,688,140. 2014/08/05. UOP LLC, a limited liability company, 25 
East Algonquin Road, Des Plaines, IL 60017, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PFMD
GOODS: Mass transfer devices for use in the petroleum and 
petrochemical industry, namely, fractionation trays used in the 
separation of volatile chemicals and water distillation unit 
columns. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Appareils de transfert de masse utilisés dans 
l'industrie pétrolière et pétrochimique, nommément plateaux de 
fractionnement utilisés dans la séparation de produits chimiques 
volatils et colonnes de distillation d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,172. 2014/08/05. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

AIRMAX
GOODS: powered air purifying respirator. Used in CANADA 
since at least as early as July 20, 2011 on goods.

PRODUITS: Respirateur électrique pour la purification de l'air. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
juillet 2011 en liaison avec les produits.

1,688,176. 2014/08/05. 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

HOME DELIGHTS
GOODS: Pet food and pet treats. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Aliments pour animaux de compagnie et gâteries 
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,688,335. 2014/08/06. 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

GOODS: Men's and women's fragrances; eau de toilette; eau de 
perfume; eau de cologne; parfum; liquid and soothing gel after-
shave; deodorant stick; deodorant spray; body lotion; body 
crème; dusting powder; shower gel; deodorant soap; and lip 
balm. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parfums pour hommes et femmes; eau de toilette; 
eau de parfum; eau de Cologne; parfum; après-rasage liquide et 
en gel apaisant; bâton déodorant; déodorant en vaporisateur; 
lotion pour le corps; crème pour le corps; poudre de bain; gel 
douche; savon déodorant; baume à lèvres. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,359. 2014/08/06. MAURICE SPORTING GOODS, INC., 
7045 Beckett Dr #15, Mississauga, ONTARIO L5S 2A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

HAZE
GOODS: Animal attractant scents; Deer attractants; Hunters' 
scent lure; Hunting equipment, namely, scent dispenser for 
attracting or repelling animals. Priority Filing Date: August 04, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86356706 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parfums pour attirer les animaux; attractifs pour les 
cervidés; appâts odorants pour la chasse; matériel de chasse, 
nommément diffuseurs de parfums pour attirer ou repousser les 
animaux. Date de priorité de production: 04 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86356706 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,688,401. 2014/08/06. BRIGGS & STRATTON 
CORPORATION, 12301 West Wirth Street, Wauwatosa, WI 
53222, 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: (a) air compressors; (b) tire inflators; (c) air-operated 
power tools, namely nail guns, impact wrenches, impact sockets, 
staple guns, drills, drivers, sprayers, grinders and cutting tools; 
(d) air compressor accessories, namely hoses, hose reels, 
gauges, nozzles, pressure regulators, hose couplers and 
compressed air fittings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (a) Compresseurs d'air; (b) gonfleurs de pneus; (c) 
outils électriques pneumatiques, nommément cloueuses, clés à 
chocs, douilles pour clés à choc, agrafeuses, perceuses, 
visseuses, pulvérisateurs, meuleuses et outils de coupe; (d) 
accessoires pour compresseurs d'air, nommément tuyaux 
flexibles, dévidoirs, jauges, ajutages, régulateurs de pression, 
têtes d'accouplement et accessoires pour outils à air comprimé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,457. 2014/08/06. KRISTOPHER MERRIMAN, 105 LAKE 
DR N, KESWICK, ONTARIO L4P 1A9

BLACK COLLAR RECORDS
GOODS: Promotional t-shirts, muscle shirts, sweaters, and hats. 
SERVICES: Streaming of audio and video via the Internet 
featuring music, pre-recorded compact discs containing music, 
and downloadable music. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Tee-shirts, maillots sans manches, chandails et 
chapeaux promotionnels. SERVICES: Diffusion en continu de 
matériel audio et vidéo par Internet présentant de la musique, 
des disques compacts préenregistrés contenant de la musique 
et de la musique téléchargeable. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,688,460. 2014/08/06. LALA ORGANIC JUICE LTD., 3175-
8888 ODLIN CRES., RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 
3Z8

GOODS: (1) Fruit and vegetable juices; Smoothies. (2) Fruit 
juice concentrates; Spreadable fruit preserves, namely, jams and 
jellies; Dried fruit. (3) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, posters, and calendars. (4) Promotional and novelty 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, novelty 
buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Manufacturing and distribution of fruit 
and vegetable juices and smoothies. (2) Manufacturing and
distribution of fruit juice concentrates, fruit jams and jellies, and 
dried fruit. (3) Operating a website providing information in the 
fields of fruit and vegetable juices and smoothies, fruit juice 
concentrates, fruit jams and jellies, and dried fruit. Used in 
CANADA since August 06, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Jus de fruits et de légumes; boissons fouettées. 
(2) Concentrés de jus de fruits; conserves de fruits à tartiner, 
nommément confitures et gelées; fruits séchés. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, 
affiches et calendriers. (4) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) 
Fabrication et distribution de jus de fruits et de légumes et de 
boissons fouettées aux fruits et aux légumes. (2) Fabrication et 
distribution de concentrés de jus de fruits, de confitures de fruits 
et de gelées de fruits ainsi que de fruits séchés. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des jus de fruits 
et de légumes et des boissons fouettées aux fruits et aux 
légumes, des concentrés de jus de fruits, des confitures et des 
gelées de fruits ainsi que des fruits séchés. Employée au 
CANADA depuis 06 août 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,688,605. 2014/08/07. Thomas C. Ford, c/o Shapiro and 
Company, C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, CA 90069, 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

TOM FORD FLEUR DE PORTOFINO
GOODS: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à ongles et 
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produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon 
de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, 
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,704. 2014/08/08. CPR RsQ  Assist, Inc., 3322 North Lake 
Drive, Milwaukee, WI 53211, 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

CPR RSQ ASSIST
GOODS: Medical chest compression device for use in 
cardiopulmonary resuscitation (CPR). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 4,165,688 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositif médical de compression thoracique pour 
la réanimation cardio-respiratoire (RCR). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous 
le No. 4,165,688 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,881. 2014/08/08. Mercantile Advance Corp. (d.b.a. 
Evolocity Financial Group), 1411 Peel Street, Suite 501, 
Montreal, QUEBEC H3A 1S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREENSPOON 
BELLEMARE LLP, SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

EVOLOCITY
GOODS: Software for processing and analyzing business and 
financial data and market information; software for determining 
the credit worthiness of a business; software for providing a real-
time decision regarding an application for financing. SERVICES:
(1) Commercial financial services, namely, business loans, cash 
advances, factoring, financing of accounts receivable; financial 
services, namely, providing access to working capital funding to 
businesses through loans, cash advances, factoring, financing of 
accounts receivable; small business financing, commercial 
lending services and financing services provided via the Internet; 
operation of websites through which businesses can apply for 
financing; online application services to determine the credit 

worthiness of a business. (2) Data processing; data analytic 
services; market analysis services; market research services; 
financial analysis; business performance analysis and reporting; 
financial analysis and reporting, namely, compiling and analyzing 
data and other sources of information for financial purposes; 
business services provided to the finance industry, namely, the 
collection, reporting, and analysis of credit and financial data for 
business purposes; business information services, namely, 
gathering and reporting information regarding small and mid-
sized businesses owned by others and making it available to 
other companies for commercial and finance purposes; statistical 
analysis and financial data reporting services for business 
purposes; business research services, namely, providing 
analysis of business data on a regional, industry-wide and 
aggregate basis; collection of business information relating to 
market analysis and research; credit risk management services; 
financial risk management services; business risk assessment 
services; business risk management services; financial services, 
namely, providing access to working capital funding to 
businesses through lines of credit; operation of websites through 
which businesses can apply for financing and receive a real-time 
decision; automated online real-time decision making application 
regarding the credit worthiness of businesses. Used in CANADA 
since at least as early as July 09, 2014 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Logiciels de traitement et d'analyse de données 
commerciales et financières et d'information sur le marché; 
logiciels pour déterminer la capacité financière des entreprises; 
logiciels pour la prise de décision en temps réel concernant les 
demandes de financement. SERVICES: (1) Services de 
financement commercial, nommément crédit commercial, 
avance de fonds, affacturage, financement de comptes 
débiteurs; services financiers, nommément offre d'accès à des 
crédits de fonds de roulement à des entreprises par 
l'intermédiaire de prêts, d'avance de fonds, d'affacturage, de 
financement de comptes débiteurs; financement pour petites 
entreprises, services de prêt commercial et services de 
financement offerts par Internet; exploitation de sites Web 
permettant à des entreprises de demander du financement; 
services de demande en ligne pour déterminer la capacité 
financière des entreprises. (2) Traitement de données; services 
d'analyse de données; services d'analyse de marché; services 
d'étude de marché; analyse financière; analyse du rendement 
des affaires et production de rapports connexes; analyse 
financière et production de rapports connexes, nommément 
compilation et analyse de données et d'autres sources 
d'information à des fins financières; services d'affaires offerts à 
l'industrie des finances, nommément collecte et analyse de 
renseignements sur le crédit et de données financières, ainsi 
que production de rapports connexes, à des fins commerciales; 
services de renseignements commerciaux, nommément collecte 
d'information concernant les petites et moyennes entreprises de 
tiers et production de rapports connexes, ainsi que 
communication de cette information et de ces rapports à d'autres 
entreprises, à des fins commerciales et financières; services 
d'analyse statistique et de communication de données 
financières à des fins commerciales; services de recherche 
commerciale, nommément offre d'analyse de données 
commerciales à l'échelle régionale, à l'échelle de l'industrie et 
globalement; collecte de renseignements commerciaux ayant 
trait aux analyses et aux études de marché; services de gestion 
du risque de crédit; services de gestion des risques financiers; 
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services d'évaluation du risque d'entreprise; services de gestion 
du risque d'entreprise; services financiers, nommément offre 
d'accès à des crédits de fonds de roulement à des entreprises 
par l'intermédiaire de lignes de crédit; exploitation de sites Web 
permettant à des entreprises de demander du financement et de 
recevoir une décision en temps réel; application en ligne de prise 
de décision en temps réel automatisée concernant la capacité 
financière des entreprises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 juillet 2014 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2).

1,689,001. 2014/08/11. Spraying Systems Co., a legal entity, 
P.O. Box 7900, North Avenue and Schmale Rd, Wheaton, IL 
60187, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PathoClean
GOODS: Cleaning agents and preparations, namely all purpose 
disinfectants, all purpose cleaning preparations. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Agents et produits de nettoyage, nommément 
désinfectants tout usage, produits nettoyants tout usage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,041. 2014/08/11. THE LEADING HOTELS OF THE 
WORLD, LTD., 485 Lexington Avenue, Suite 401, New York, NY 
10017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

REMARKABLY UNCOMMON
GOODS: Printed matter relating to hotels, restaurants, hotel 
reservations and reviews of hotels, namely, brochures, books, 
directories, printed paper signs, paper badges; hotel guides and 
hotel trade publications; magazines, newsletters, catalogues, 
directories, writing paper and envelopes. SERVICES: (1) 
Advertising the hotel services of others; developing and 
providing marketing strategies for the hotel services of others; 
business management and consulting services in the field of 
hotels and travel; advertising the goods and services of others 
on the internet; administration of a consumer loyalty program to 
promote hotel and restaurant services of others. (2) Hotel 
reservation services; hotel, restaurant and organization of 
business conventions; making reservations and bookings for 
others for restaurants and hotels; providing reviews of hotels. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Imprimés sur les hôtels, les restaurants, la 
réservation d'hôtels et les critiques d'hôtels, nommément 
brochures, livres, répertoires, affiches en papier imprimées, 
insignes en papier; guides d'hôtels et publications spécialisées 
dans le domaine hôtelier; magazines, bulletins d'information, 
catalogues, répertoires, papier à lettres et enveloppes. 
SERVICES: (1) Publicité des services d'hôtel de tiers; 
élaboration et offre de stratégies de marketing pour les services 

d'hôtel de tiers; services de gestion des affaires et de 
consultation dans les domaines des hôtels et du voyage; 
publicité des produits et des services de tiers sur Internet; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle 
pour promouvoir des services d'hôtel et de restaurant de tiers. 
(2) Services de réservation d'hôtels; hôtel, restaurant et 
organisation de congrès professionnels; réservations pour des 
tiers dans des restaurants et des hôtels; diffusion de critiques 
d'hôtels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,689,065. 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

ALIVIO
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 July 16, 1999 under No. 4295087 
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 16 juillet 1999 sous le No. 4295087 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,689,090. 2014/08/11. Eva Folks, 279 Central Avenue N., PO 
Box 1891, Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 4M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

THE SUNDROPS
GOODS: Audio-visual recordings, namely, compact discs, 
phonograph records, downloadable MP3 files, a l l  featuring 
music. SERVICES: Entertainment in the nature of live musical 
performances; entertainment, namely, live music concerts. Used
in CANADA since as early as May 01, 2013 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Enregistrements audiovisuels, nommément disques 
compacts, microsillons, fichiers MP3 téléchargeables, tous 
contenant de la musique. SERVICES: Divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public; divertissement, 
nommément concerts. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 01 mai 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,689,091. 2014/08/11. Eva Folks, 279 Central Avenue N., PO 
Box 1891, Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 4M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

GOODS: Audio-visual recordings, namely, compact discs, 
phonograph records, downloadable MP3 files, all featuring 
music. SERVICES: Entertainment in the nature of live musical 
performances; entertainment, namely, live music concerts. Used
in CANADA since as early as May 01, 2013 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Enregistrements audiovisuels, nommément disques 
compacts, microsillons, fichiers MP3 téléchargeables, tous 
contenant de la musique. SERVICES: Divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public; divertissement, 
nommément concerts. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 01 mai 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,689,167. 2014/08/07. RIDDELL, INC., 9801 West Higgins 
Road, Suite 800, Rosemont, Illinois  60018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SPEEDFLEX
GOODS: Athletic protective equipment and gear, namely, 
protective padding, body protectors and chest protectors for 
football and lacrosse; protective sports helmets; accessories for 
protective sports helmets; football gloves. Priority Filing Date: 
February 07, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/187,808 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement de protection de sport, nommément 
protections, protecteurs pour le corps et plastrons pour le football 
et la crosse; casques de sport; accessoires pour les casques de 
sport; gants de football. Date de priorité de production: 07 février 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/187,808 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,202. 2014/08/12. True North Salmon Co. Ltd., 255 Metcalf 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E1C 1E2 
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

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

GOODS: Fresh seafood; frozen seafood; smoked seafood; 
prepared seafood products, namely, cold smoked Atlantic 
salmon, salmon portions, salmon fillets, salmon skewers, and hot 
smoked seafood. SERVICES: Fish harvesting; fish farming; fish 
processing; and the wholesale and retail sale of fish. Used in 
CANADA since at least as early as June 2014 on goods and on 
services.

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

PRODUITS: Poissons et fruits de mer frais; poissons et fruits de 
mer congelés; poissons et fruits de mer fumés; produits de 
poissons et de fruits de mer préparés, nommément saumon de 
l'atlantique fumé à froid, portions de saumon, filets de saumon, 
brochettes de saumon et poissons et fruits de mer fumés à 
chaud. SERVICES: Pêche; pisciculture; transformation du 
poisson; vente en gros et au détail de poisson. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,204. 2014/08/12. KUJOMO LIMITED, Leoforos Spyrou 
Kyprianou, 67, Kyriakides Business Center, 4003, Limassol, 
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arrow 
design is yellow; the writings are black.

SERVICES: Data entry and data processing; travel advisory 
services, namely arranging for travel visas, passports and travel 
documents for personal travelling abroad; travel visa application 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la flèche est jaune; le texte est noir.

SERVICES: Saisie de données et traitement de données; 
services de conseil ayant trait au voyage, nommément services 
de visas de voyage, de passeports et de documents de voyage 
pour des voyages personnels à l'étranger; services de demande 
de visa de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,689,206. 2014/08/12. KUJOMO LIMITED, Leoforos Spyrou 
Kyprianou, 67, Kyriakides Business Center, 4003, Limassol, 
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arrow 
design is green; the writings are black.

SERVICES: Data entry and data processing; travel advisory 
services, namely arranging for travel visas, passports and travel 
documents for personal travelling abroad; travel visa application 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de flèche est vert; les mots sont noirs.

SERVICES: Saisie de données et traitement de données; 
services de conseil ayant trait au voyage, nommément services 
de visas de voyage, de passeports et de documents de voyage 
pour des voyages personnels à l'étranger; services de demande 
de visa de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,689,244. 2014/08/12. DAS Legal Protection Insurance 
Company Limited, 390 Bay Street, Suite 1610, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DASvivre
SERVICES: Insurance and assurance services, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid services; legal 
services, legal research, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services juridiques; recherche juridique; services de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,689,245. 2014/08/12. DAS Legal Protection Insurance 
Company Limited, 390 Bay Street, Suite 1610, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DASvivre&conduire
SERVICES: Insurance and assurance services, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid services; legal 
services, legal research, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services juridiques; recherche juridique; services de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,689,246. 2014/08/12. DAS Legal Protection Insurance 
Company Limited, 390 Bay Street, Suite 1610, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DAStransport
SERVICES: Insurance and assurance services, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid services; legal 
services, legal research, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services. Used in CANADA since at 
least as early as August 2013 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services juridiques; recherche juridique; services de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 
en liaison avec les services.

1,689,247. 2014/08/12. DAS Legal Protection Insurance 
Company Limited, 390 Bay Street, Suite 1610, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DASconduire
SERVICES: Insurance and assurance services, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid services; legal 
services, legal research, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services juridiques; recherche juridique; services de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,689,248. 2014/08/12. DAS Legal Protection Insurance 
Company Limited, 390 Bay Street, Suite 1610, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DASlive&drive
SERVICES: Insurance and assurance services, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid services; legal 
services, legal research, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services juridiques; recherche juridique; services de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,689,249. 2014/08/12. DAS Legal Protection Insurance 
Company Limited, 390 Bay Street, Suite 1610, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DASaffaires
SERVICES: Insurance and assurance services, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid services; legal 
services, legal research, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services juridiques; recherche juridique; services de conseil et de 

consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,689,320. 2014/08/12. Mercantile Advance Corp. (d.b.a. 
Evolocity Financial Group), 1411 Peel Street, Suite 501, 
Montreal, QUEBEC H3A 1S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREENSPOON 
BELLEMARE LLP, SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

GOODS: Software for processing and analyzing business and 
financial data and market information; software for determining 
the credit worthiness of a business; software for providing a real-
time decision regarding an application for financing. SERVICES:
(1) Commercial financial services, namely, business loans, cash 
advances, factoring, financing of accounts receivable; financial 
services, namely, providing access to working capital funding to 
businesses through loans, cash advances, factoring, financing of 
accounts receivable; small business financing, commercial 
lending services and financing services provided via the Internet; 
operation of websites through which businesses can apply for 
financing; online application services to determine the credit 
worthiness of a business. (2) Data processing; data analytic 
services; market analysis services; market research services; 
financial analysis; business performance analysis and reporting; 
financial analysis and reporting, namely, compiling and analyzing 
data and other sources of information for financial purposes; 
business services provided to the finance industry, namely, the 
collection, reporting, and analysis of credit and financial data for 
business purposes; business information services, namely, 
gathering and reporting information regarding small and mid-
sized businesses owned by others and making it available to 
other companies for commercial and finance purposes; statistical 
analysis and financial data reporting services for business 
purposes; business research services, namely, providing 
analysis of business data on a regional, industry-wide and 
aggregate basis; collection of business information relating to 
market analysis and research; credit risk management services; 
financial risk management services; business risk assessment 
services; business risk management services; financial services, 
namely, providing access to working capital funding to 
businesses through lines of credit; operation of websites through 
which businesses can apply for financing and receive a real-time 
decision; automated online real-time decision making application 
regarding the credit worthiness of businesses. Used in CANADA 
since at least as early as July 09, 2014 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Logiciels de traitement et d'analyse de données 
commerciales et financières et d'information sur le marché; 
logiciels pour déterminer la capacité financière des entreprises; 
logiciels pour la prise de décision en temps réel concernant les 
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demandes de financement. SERVICES: (1) Services de 
financement commercial, nommément crédit commercial, 
avance de fonds, affacturage, financement de comptes 
débiteurs; services financiers, nommément offre d'accès à des 
crédits de fonds de roulement à des entreprises par 
l'intermédiaire de prêts, d'avance de fonds, d'affacturage, de 
financement de comptes débiteurs; financement pour petites 
entreprises, services de prêt commercial et services de 
financement offerts par Internet; exploitation de sites Web 
permettant à des entreprises de demander du financement; 
services de demande en ligne pour déterminer la capacité 
financière des entreprises. (2) Traitement de données; services 
d'analyse de données; services d'analyse de marché; services 
d'étude de marché; analyse financière; analyse du rendement 
des affaires et production de rapports connexes; analyse 
financière et production de rapports connexes, nommément 
compilation et analyse de données et d'autres sources 
d'information à des fins financières; services d'affaires offerts à 
l'industrie des finances, nommément collecte et analyse de 
renseignements sur le crédit et de données financières, ainsi 
que production de rapports connexes, à des fins commerciales; 
services de renseignements commerciaux, nommément collecte 
d'information concernant les petites et moyennes entreprises de 
tiers et production de rapports connexes, ainsi que 
communication de cette information et de ces rapports à d'autres 
entreprises, à des fins commerciales et financières; services 
d'analyse statistique et de communication de données 
financières à des fins commerciales; services de recherche 
commerciale, nommément offre d'analyse de données 
commerciales à l'échelle régionale, à l'échelle de l'industrie et 
globalement; collecte de renseignements commerciaux ayant 
trait aux analyses et aux études de marché; services de gestion 
du risque de crédit; services de gestion des risques financiers; 
services d'évaluation du risque d'entreprise; services de gestion 
du risque d'entreprise; services financiers, nommément offre 
d'accès à des crédits de fonds de roulement à des entreprises 
par l'intermédiaire de lignes de crédit; exploitation de sites Web 
permettant à des entreprises de demander du financement et de 
recevoir une décision en temps réel; application en ligne de prise 
de décision en temps réel automatisée concernant la capacité 
financière des entreprises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 juillet 2014 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2).

1,689,337. 2014/08/13. IDEAL SANITARY WARE CO., LTD, 
HUMA INDUSTRIAL ZONE, LIBEI, DALI, NANHAI, FOSHAN, 
GUANGDONG, 528231, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Bath fittings; bathtub and shower enclosures; molded 
shower enclosures; shower stalls; shower doors; shower fittings; 
showerheads. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires de bain; enceintes de baignoire et 
cabines de douche; cabines de douches moulées; cabines de 
douche; portes de douche; raccords de douche; pommes de 
douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,689,412. 2014/08/13. ZUFFA, LLC, 2960 West Sahara 
Avenue, Las Vegas, NV 89169, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The mark consists of the outline of an octagon-shaped cage or 
ring.

SERVICES: Entertainment in the nature of multi-disciplined 
fighting competitions; organizing, arranging and conducting 
mixed martial arts fighting exhibitions and competitions; 
entertainment, namely live stage shows and performances 
featuring sports and mixed martial arts; entertainment in the 
nature of on-going programs in the field of sports and mixed 
martial arts broadcast over television, cable, satellite, Internet 
and through video-on-demand services; production of 
entertainment shows and interactive entertainment programs in 
the field of sports and mixed martial arts for broadcast over 
television, cable, satellite, Internet, and through video-on-
demand; providing news and information in the fields of 
entertainment, sports and mixed martial arts; providing a website 
featuring information on the subjects of mixed martial arts 
competitions and events, sports and mixed martial arts; on-line 
electronic newsletters and newsletters delivered by email in the 
field of current events; news and information featuring sports, 
mixed martial arts and mixed martial arts competitions and 
events; health club services, namely, providing instruction and 
equipment in the field of physical exercise; providing health club 
services, namely, physical fitness consultation, instruction and 
training services; conducting fitness classes; physical fitness 
studio services, namely providing exercise classes, body 
sculpting classes and group fitness classes; providing a web site 
featuring information on exercise and fitness. Priority Filing 
Date: August 04, 2014, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 86/356,955 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La marque est constituée du contour d'une cage ou d'un ring 
octogonaux.

SERVICES: Divertissement, à savoir compétitions de combat 
multidisciplinaires; organisation, préparation et tenue de 
démonstrations et de compétitions d'arts martiaux mixtes; 
divertissement, nommément spectacles et prestations ayant trait 
au sport et aux arts martiaux mixtes; divertissement, à savoir 
émissions continues dans les domaines du sport et des arts 
martiaux mixtes diffusées à la télévision, par câble, par satellite, 
sur Internet et par des services de vidéo à la demande; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions de 
divertissement interactives dans le domaine des sports et des 
arts martiaux mixtes pour diffusion à la télévision, par câble, par 
satellite, par Internet et par vidéo à la demande; diffusion de 
nouvelles et d'information dans les domaines du divertissement, 
des sports et des arts martiaux mixtes; offre d'un site Web 
d'information sur les compétitions et les évènements d'arts 
martiaux mixtes, les sports et les arts martiaux mixtes; bulletins 
d'information électroniques et bulletins d'information distribués 
par courriel dans les domaines des actualités; des nouvelles et 
de l'information portant sur le sport, les arts martiaux mixtes et 
les compétitions et évènements d'arts martiaux mixtes; services 
de centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement 
et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; offre de 
services de centre de mise en forme, nommément consultation 
en entraînement physique, services d'enseignement et de 
formation; tenue de cours d'entraînement physique; services de 
studio d'exercice physique, nommément offre cours d'exercices, 
de cours de définition des muscles et de cours de 
conditionnement physique en groupe; offre d'un site Web 
d'information sur l'exercice et l'entraînement physique. Date de 
priorité de production: 04 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/356,955 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,689,520. 2014/08/13. BG Meyer's, Inc., 5900 Wilshire 
Boulevard, Suite 2250, Los Angeles, CA 90036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BG MEYER
GOODS: Tobacco, Smoker's articles and matches. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tabac, articles pour fumeurs et allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,521. 2014/08/13. BG Meyer's, Inc., 5900 Wilshire 
Boulevard, Suite 2250, Los Angeles, CA 90036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GOODS: Tobacco, smoker's articles and matches. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tabac, articles pour fumeurs et allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,530. 2014/08/13. Rosenau Transport Ltd., #200, 2950 
Parsons Road NW, Edmonton, ALBERTA T6N 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 
200, EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

ROSENAU
SERVICES: Transportation services, namely trucking and 
hauling services. Used in CANADA since at least as early as 
1957 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément services de 
camionnage et de transport par remorque. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1957 en liaison avec les 
services.
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1,689,531. 2014/08/13. Rosenau Transport Ltd., #200, 2950 
Parsons Road NW, Edmonton, ALBERTA T6N 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 
200, EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

SERVICES: Transportation services, namely trucking and 
hauling services. Used in CANADA since at least as early as 
1981 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément services de 
camionnage et de transport par remorque. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les 
services.

1,689,546. 2014/08/13. Reilly Burke, 2-7231 Moffatt Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1X9

AeroTransport
GOODS: Printed and bound books of blank forms used for 
recording and certifying aircraft operation and maintenance 
tasks. Used in CANADA since 2000 on goods.

PRODUITS: Livres imprimés et reliés contenant des formulaires 
vierges pour enregistrer des tâches d'entretien et d'utilisation 
d'aéronefs et les attester. Employée au CANADA depuis 2000 
en liaison avec les produits.

1,689,613. 2014/08/14. TEB, Société par Actions Simplifiée, 
Route Départementale 974, 21190 CORPEAU, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

PRYNSHOP
PRODUITS: Logiciels ayant pour finalité la collecte, 
l'enregistrement et l'analyse de flux visualisés par le biais de 
caméras à vision panoramique à 360 degrés permettant 
notamment des analyses de marketing par le biais de comptage 
de personnes, de représentations graphiques de cartes de 
chaleur, avec possibilité d'un floutage automatique sur les 
visages détectés. Date de priorité de production: 18 février 2014, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012611554 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 juillet 
2014 sous le No. 012611554 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Computer software for the collection, recording, and 
analysis of flows visualized using 360-degree panoramic 
cameras that enable, namely, marketing analysis by means of 
people counts and graphic representations of heat maps with the 
possibility of automatically blurring detected faces. Priority Filing 
Date: February 18, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
012611554 in association with the same kind of goods. Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for OHIM (EU) on July 09, 
2014 under No. 012611554 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,689,623. 2014/08/14. The Traveling Photo Booth Inc., 916 26th 
Ave. NE, Minneapolis, MN 55418, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

THE TRAVELING PHOTO BOOTH
SERVICES: Rental of photographic equipment; photography 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location d'équipement photographique; services de 
photographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,689,626. 2014/08/14. Solar Dental Inc., 655 Fairway Road 
South, Unit B2, Kitchener, ONTARIO N2C 1X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SERVICES: Dentistry services. Used in CANADA since at least 
as early as July 31, 2013 on services.

SERVICES: Services dentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 juillet 2013 en liaison avec les 
services.

1,689,630. 2014/08/14. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, WI 54859, 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

SCREAMIN' SASQUATCH
GOODS: Meat snacks. SERVICES: Entertainment services in 
the nature of air shows and aviation exhibitions. Priority Filing 
Date: April 11, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/250,156 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: Collations à la viande. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir spectacles aériens et expositions sur 
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l'aviation. Date de priorité de production: 11 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/250,156 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.

1,689,639. 2014/08/14. ADJUVANTS PLUS INC., 1755 Division 
Road N., Kingsville, ONTARIO N9Y 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

DONGUARD
GOODS: Agricultural biopesticides. Proposed Use in CANADA 
on goods.

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

1,689,656. 2014/08/14. ARISAPH PHARMACEUTICALS, INC., a 
legal entity, 155 Federal Street, Suite 1602, Boston, MA 02110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Pharmacological preparations and substances for the 
treatment of diabetes, cancer and atherosclerosis. SERVICES:
Biotechnology and pharmaceutical research and development 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
21, 2008 under No. 3,521,328 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmacologiques pour 
le traitement du diabète, du cancer et de l'athérosclérose. 
SERVICES: Services de recherche et développement 
biotechnologiques et pharmaceutiques. 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. 3,521,328 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,714. 2014/08/14. REID'S HERITAGE HOMES LTD., R.R. 
#22, 6783 Wellington Road 34, Cambridge, ONTARIO N3C 2V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
D. MICHAEL BEAN, Michael Bean Trademark & Copyright Law, 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

RESPONSE-ABLE HOMES
SERVICES: Property and real estate development, 
management, sales and rentals; general contracting and building 
of residential subdivisions and commercial properties; real estate 

brokerage services; plumbing; installation, repair and 
maintenance of electrical, heating, ventilating and air 
conditioning systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion, gestion, vente et location de propriétés 
et de biens immobiliers; services d'entreprise générale et 
construction de lotissements résidentiels et de propriétés 
commerciales; services de courtage immobilier; plomberie; 
installation, réparation et entretien de systèmes électriques, de 
chauffage, de ventilation et de climatisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,689,754. 2014/08/07. GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED, 
105 Walker Street, P.O. Box 1040, Truro, NOVA SCOTIA B2N 
5G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

Colour is claimed as a feature of the mark. The letter F and the 
spoon are blue (PANTONE Cyan). The letter R is purple 
(PANTONE 254). For the letter 0, the twirled yogurt is white and 
the background is green (PANTONE 368). The letter Z is orange 
(PANTONE 144). The letter U is red (PANTONE 1925). The 
words FROZEN YOGURT and YOGOURT GLACE are white on 
a black, elongated oval, background. The outlines of all letters 
and the outline of the spoon are black. PANTONE is a registered 
trade mark.

GOODS: (1) Frozen yogurt, frozen yogurt based desserts. (2) 
Yogurt cones, yogurt shakes, non-alcoholic fruit flavoured iced 
beverages, cold yogurt beverages, smoothies, sherbet, sherbet 
cones, ice cream, ice cream cones, and ice cream treats. 
SERVICES: Operation of shops, kiosks, snack bars and food 
take-out counters specializing in frozen yogurt; self-serve frozen 
yogurt shop services. Used in CANADA since at least as early 
as November 2013 on goods (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on goods (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
La lettre F et la cuillère sont bleues (PANTONE* Cyan). La lettre 
R est violette (PANTONE 254). Dans la lettre O, la spirale de 
yogourt est blanche et l'arrière-plan est vert (PANTONE 368). La 
lettre Z est orange (PANTONE 144). La lettre U est rouge 
(PANTONE 1925). Les mots FROZEN YOGURT et YOGOURT 
GLACE sont blancs sur un arrière-plan noir ovale et allongé. Le 
contour de toutes les lettres et de la cuillère est noir. * Pantone 
est une marque de commerce déposée.

PRODUITS: (1) Yogourt glacé, desserts à base de yogourt 
glacé. (2) Cornets de yogourt, yogourts frappés, boissons 
glacées non alcoolisées aromatisées aux fruits, boissons froides 
au yogourt, boissons fouettées, sorbet, cornets de sorbet, crème 
glacée, cornets de crème glacée et friandises à la crème glacée. 
SERVICES: Exploitation de boutiques, de kiosques, de casse-
croûte et de comptoirs de plats à emporter spécialisés dans le 
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yogourt glacé; services de magasin de yogourt glacé libre-
service. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,689,758. 2014/08/11. 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

CONKESTA
GOODS: Agricultural seeds containing an insect resistant trait. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Semences agricoles possédant une caractéristique 
à l'épreuve des insectes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,689,763. 2014/08/15. Academics Without Borders, #A91-1321 
Sherbrooke St. W., Montreal, QUEBEC H3G 1J4

AWB-USF
SERVICES: Assist developing countries to improve the quality of 
their institutions of higher education, namely with respect to their 
teaching, research, services, operations, and organization. Used
in CANADA since July 15, 2014 on services.

SERVICES: Services d'aide aux pays en développement visant 
à améliorer la qualité de leurs établissements d'enseignement 
supérieur, nommément en ce qui a trait à l'enseignement, à la 
recherche, aux services, aux activités et à l'organisation. 
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2014 en liaison avec les 
services.

1,689,779. 2014/08/15. Durabuilt Products Pty Ltd, 929 Metry 
Street, Albury, New South Wales 2640, AUSTRALIA 
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 design and 
text elements are all green in colour.

GOODS: Sheds of metal; garden sheds; kit-form and kit-set 
sheds made of metal. Used in AUSTRALIA on goods. 
Registered in or for AUSTRALIA on November 21, 2012 under 
No. 1526940 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin et le texte sont verts.

PRODUITS: Remises en métal; remises de jardin; remises 
prêtes à monter en métal. . Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 
novembre 2012 sous le No. 1526940 en liaison avec les 

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

1,689,847. 2014/08/15. Miller International, Inc., 8500 Zuni 
Street, Denver, CO 80260, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CINCH ARENAFLEX
GOODS: Clothing, namely, jackets, sweatshirts, t-shirts, woven 
shirts and woven tops, hoodies, caps, jeans, shirts, sweatpants, 
overalls, shorts, vests, coats; footwear, namely, boots, shoes, 
sandals; insoles for footwear; belts for wear; headgear, namely, 
hats, caps, visors; bandanas, boxer shorts, pants. SERVICES:
Wholesale and retail services connected to the sale of clothing, 
footwear, headgear, belts, bags, luggage, and wallets; 
advertising, advisory, consultancy and information services 
relating to the sale of the goods and services of others in the 
field of clothing, footwear, headgear, belts, bags, luggage, and 
wallets; provision of entertainment, sporting and cultural activities 
in the field of rodeo competitions; organisation and provision of 
recreation facilities for conducting rodeo competitions; arranging, 
organising, staging and production of bull riding and horse riding 
events, rodeo tournaments, rodeo competitions; conference 
facilities, namely, providing conference rooms; production of bull 
riding and horse riding events, rodeo tournaments, rodeo events, 
and rodeo competitions for radio programs, motion picture film 
and television programs; provision of education, instruction and 
training in the field of rodeo; entertainment services in the field of 
rodeo events and competitions; publication of books, magazines, 
and programmes; organisation of conferences and exhibitions in 
the field of rodeo events and competitions; advisory, consultancy 
and information services relating to all the aforesaid services. 
Priority Filing Date: April 29, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/266,215 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément vestes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chemises tissées et hauts tissés, 
chandails à capuchon, casquettes, jeans, chemises, pantalons 
d'entraînement, salopettes, shorts, gilets, manteaux; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales; 
semelles intérieures pour articles chaussants; ceintures pour 
vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières; bandanas, boxeurs, pantalons. SERVICES: Services de 
vente en gros et au détail reliés à la vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de ceintures, de sacs, de 
valises, et de portefeuilles; publicité, conseils, consultation et 
services d'information ayant trait à la vente de marchandises et 
de services de tiers dans le domaine des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des ceintures, des sacs, des 
valises, et des portefeuilles; offre de divertissement, activités 
sportives et culturelles dans le domaine des compétitions de 
rodéo; organisation et offre d'installations récréatives pour la 
tenue de compétitions de rodéo; préparation, organisation, tenue 
et production d'évènements de monte de taureau et d'équitation, 
de tournois de rodéo, de compétitions de rodéo; installations 
pour la tenue de conférences, nommément offre de salles de 
conférence; production d'évènements de monte de taureau et 
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d'équitation, de tournois de rodéo, d'évènements de rodéo et de 
compétitions de rodéo pour émissions de radio, films et 
émissions de télévision; offre d'éducation, d'enseignement et de 
formation dans le domaine des rodéos; services de 
divertissement dans le domaine des évènements et compétitions 
de rodéo; publication de livres, de magazines, et de 
programmes; organisation de conférences et d'expositions dans 
le domaine des évènements et compétitions de rodéo; services 
de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 29 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/266,215 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,689,848. 2014/08/15. Miller International, Inc., 8500 Zuni 
Street, Denver, CO 80260, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IT PAYS TO LOOK GOOD
GOODS: Clothing, namely, jackets, sweatshirts, t-shirts, woven 
shirts and woven tops, hoodies, caps, jeans, shirts, sweatpants, 
overalls, shorts, vests, coats; footwear, namely, boots, shoes, 
sandals; insoles for footwear; belts for wear; headgear, namely, 
hats, caps, visors; bandanas, boxer shorts, pants. SERVICES:
Wholesale and retail services connected to the sale of clothing, 
footwear, headgear, belts, bags, luggage, and wallets; 
advertising, advisory, consultancy and information services 
relating to the sale of the goods and services of others in the 
field of clothing, footwear, headgear, belts, bags, luggage, and 
wallets; provision of entertainment, sporting and cultural activities 
in the field of rodeo competitions; organisation and provision of 
recreation facilities for conducting rodeo competitions; arranging, 
organising, staging and production of bull riding and horse riding 
events, rodeo tournaments, rodeo competitions; conference 
facilities, namely, providing conference rooms; production of bull 
riding and horse riding events, rodeo tournaments, rodeo events, 
and rodeo competitions for radio programs, motion picture film 
and television programs; provision of education, instruction and 
training in the field of rodeo; entertainment services in the field of 
rodeo events and competitions; publication of books, magazines, 
and programmes; organisation of conferences and exhibitions in 
the field of rodeo events and competitions; advisory, consultancy 
and information services relating to all the aforesaid services. 
Priority Filing Date: April 29, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/266,218 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément vestes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chemises tissées et hauts tissés, 
chandails à capuchon, casquettes, jeans, chemises, pantalons 
d'entraînement, salopettes, shorts, gilets, manteaux; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales; 
semelles intérieures pour articles chaussants; ceintures pour 
vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières; bandanas, boxeurs, pantalons. SERVICES: Services de 
vente en gros et au détail reliés à la vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de ceintures, de sacs, de 

valises, et de portefeuilles; publicité, conseils, consultation et 
services d'information ayant trait à la vente de marchandises et 
de services de tiers dans le domaine des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des ceintures, des sacs, des 
valises, et des portefeuilles; offre de divertissement, activités 
sportives et culturelles dans le domaine des compétitions de 
rodéo; organisation et offre d'installations récréatives pour la 
tenue de compétitions de rodéo; préparation, organisation, tenue 
et production d'évènements de monte de taureau et d'équitation, 
de tournois de rodéo, de compétitions de rodéo; installations 
pour la tenue de conférences, nommément offre de salles de 
conférence; production d'évènements de monte de taureau et 
d'équitation, de tournois de rodéo, d'évènements de rodéo et de 
compétitions de rodéo pour émissions de radio, films et 
émissions de télévision; offre d'éducation, d'enseignement et de 
formation dans le domaine des rodéos; services de 
divertissement dans le domaine des évènements et compétitions 
de rodéo; publication de livres, de magazines, et de 
programmes; organisation de conférences et d'expositions dans 
le domaine des évènements et compétitions de rodéo; services 
de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 29 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/266,218 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,689,904. 2014/08/15. ShangHai 37WAN Network Technology 
Co., Ltd., 8/F, Lantian Chuangye Plaza, 655 Yinxiang Rd., 
Jiading District, 201800, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

The right to the exclusive use of '.com' is disclaimed apart from 
the trade-mark.

GOODS: Computer software for creating computer games; 
Electronic pocket translators; Integrated circuit identification 
cards; Downloadable electronic publications in the field of 
computer games; Computer games; Downloadable image files; 
Compact discs containing computer games; Video cassettes. 
SERVICES: Entertainment in the form of television and radio 
shows; Entertainment in the form of on-line game competitions; 
Social club services, namely, arranging, organizing, and hosting 
social events, get-togethers, and parties for club members; 
Providing recreation information in the field of games, including 
video, computer, internet, browser, web and mobile games; 
Game services provided on-line from a computer network; 
Organization of computer games competitions; Publication of 
electronic books and journals on-line; Providing on-line electronic 
publications, not downloadable; Distribution of video cassettes. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

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

PRODUITS: Logiciels de création de jeux informatiques; 
traducteurs électroniques de poche; cartes d'identité à circuits 
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intégrés; publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine des jeux informatiques; jeux informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables; disques compacts de jeux 
informatiques; cassettes vidéo. SERVICES: Divertissement, à 
savoir émissions de télévision et de radio; divertissement, à 
savoir compétitions de jeux en ligne; services de club social, 
nommément préparation, organisation et tenue de rencontres 
sociales, de rassemblements et de fêtes pour les membres du 
club; diffusion d'information de divertissement dans le domaine 
des jeux, y compris des jeux vidéo, des jeux informatiques, des
jeux sur Internet, des jeux sur navigateur et des jeux Web et 
mobiles; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; organisation de compétitions de jeux 
informatiques; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables; distribution de cassettes vidéo. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,689,905. 2014/08/15. ShangHai 37WAN Network Technology 
Co., Ltd., 8/F, Lantian Chuangye Plaza, 655 Yinxiang Rd., 
Jiading District, 201800, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

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

GOODS: Computer software for creating computer games; 
Electronic pocket translators; Integrated circuit identification 
cards; Downloadable electronic publications in the field of 
computer games; Computer games; Downloadable image files; 
Compact discs containing computer games; Video cassettes. 
SERVICES: Entertainment in the form of television and radio 
shows; Entertainment in the form of on-line game competitions; 
Social club services, namely, arranging, organizing, and hosting 
social events, get-togethers, and parties for club members; 
Providing recreation information in the field of games, including 
video, computer, internet, browser, web and mobile games; 
Game services provided on-line from a computer network; 
Organization of computer games competitions; Publication of 
electronic books and journals on-line; Providing on-line electronic 
publications, not downloadable; Distribution of video cassettes. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

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

PRODUITS: Logiciels de création de jeux informatiques; 
traducteurs électroniques de poche; cartes d'identité à circuits 
intégrés; publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine des jeux informatiques; jeux informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables; disques compacts de jeux 
informatiques; cassettes vidéo. SERVICES: Divertissement, à 
savoir émissions de télévision et de radio; divertissement, à 
savoir compétitions de jeux en ligne; services de club social, 
nommément préparation, organisation et tenue de rencontres 
sociales, de rassemblements et de fêtes pour les membres du 

club; diffusion d'information de divertissement dans le domaine 
des jeux, y compris des jeux vidéo, des jeux informatiques, des 
jeux sur Internet, des jeux sur navigateur et des jeux Web et 
mobiles; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; organisation de compétitions de jeux 
informatiques; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables; distribution de cassettes vidéo. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,689,920. 2014/08/15. GOLDEN BEAVER WINERY INC., 4004 
Hwy 97, OLIVER, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

Castoro de Oro
The translation provided by the applicant of the word(s) 
CASTORO DE ORO is "beaver of gold" or "golden beaver".

GOODS: (1) Wine(s). (2) Clothing, namely, casual clothing and 
hats. SERVICES: (1) Operation of a vineyard. (2) Operation of a 
winery, operation of winery tours and tastings, and operation of a 
retail store selling wine, wine accessories and wine-related 
giftware in conjunction with a winery. (3) Retail sales of wine, 
wine accessories and wine-related giftware, namely, corkscrews, 
corkscrew kits, and bottle openers; glassware, namely, glasses, 
goblets, decanters, pitchers, and carafes; foil cutters, wine 
crates, wine bottle holders, wine bottle pourers, wine bottle 
stoppers, wine bottle toppers, wine bottle collars, wine bottle 
chillers, and wine bottle carriers and cooler bags; coasters, 
trivets, trays, platters, cheese cutting boards and cheese knives; 
of specialty foods, namely, gourmet cheeses, chocolates and 
wine-based sauces, jellies and preserves; and of clothing, 
namely, casual clothing and hats. (4) Online sales of wine. Used
in CANADA since at least as early as May 01, 2010 on goods (1) 
and on services (1), (2), (3). Used in CANADA since as early as 
May 01, 2010 on goods (2) and on services (4).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASTORO 
DE ORO est « beaver of gold » ou « golden beaver ».

PRODUITS: (1) Vins. (2) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller et chapeaux. SERVICES: (1) Exploitation d'un
vignoble. (2) Exploitation d'un établissement vinicole, tenue de 
visites d'établissements vinicoles et de dégustations de vins, 
ainsi qu'exploitation d'un magasin de vente au détail de vin, 
d'accessoires pour le vin et d'articles-cadeaux ayant trait au vin, 
conjointement avec un établissement vinicole. (3) Vente au détail 
de vin, d'accessoires pour le vin et d'articles-cadeaux ayant trait 
au vin, nommément de tire-bouchons, d'ensembles de tire-
bouchons et d'ouvre-bouteilles; vente au détail de verrerie, 
nommément de verres, de verres à pied, de carafes à décanter, 
de pichets et de carafes; vente au détail de coupe-capsules, de 
caisses de vin, de porte-bouteilles de vin, de bouchons-verseurs 
pour bouteilles de vin, de bouchons de bouteille de vin, de 
bouchons pour bouteilles de vin, d'anneaux anti-gouttes, de 
refroidisseurs pour bouteilles de vin ainsi que de porte-bouteilles 
et de sacs isothermes, de sous-verres, de sous-plats, de 
plateaux, de plats de service, de planches à découper pour le 
fromage et de couteaux à fromage, d'aliments de spécialité, 
nommément de fromages fins, de chocolats et de sauces à base 
de vin, de gelées et de conserves ainsi que de vêtements, 
nommément de vêtements tout-aller et de chapeaux. (4) Vente 
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en ligne de vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mai 2010 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 mai 2010 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (4).

1,689,926. 2014/08/15. PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS 
INC., 293 MACLAREN ST., OTTAWA, ONTARIO K2P 0L9

rapidPHIRE
GOODS: Network threat detection and situational awareness 
software that monitors and analyzes computer network traffic 
and computer end-point activity. Used in CANADA since August 
01, 2014 on goods.

PRODUITS: Logiciels de détection des menaces et de 
connaissance de la situation pour réseaux qui surveillent et 
analysent le trafic réseau et l'activité informatique des utilisateurs 
finaux. Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison 
avec les produits.

1,689,927. 2014/08/15. PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS 
INC., 293 MACLAREN ST., OTTAWA, ONTARIO K2P 0L9

GOODS: Network threat detection and situational awareness 
software that monitors and analyzes computer network traffic 
and computer end-point activity. Used in CANADA since April 
02, 2014 on goods.

PRODUITS: Logiciels de détection des menaces et de 
connaissance de la situation pour réseaux qui surveillent et 
analysent le trafic réseau et l'activité informatique des utilisateurs 
finaux. Employée au CANADA depuis 02 avril 2014 en liaison 
avec les produits.

1,689,931. 2014/08/15. PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS 
INC., 293 MACLAREN ST., OTTAWA, ONTARIO K2P 0L9

KNOW YOUR NETWORK. KNOW 
YOUR THREATS. TAKE CONTROL.

GOODS: Network threat detection and situational awareness 
software that monitors and analyzes computer network traffic 
and computer end-point activity. Used in CANADA since August 
01, 2014 on goods.

PRODUITS: Logiciels de détection des menaces et de 
connaissance de la situation pour réseaux qui surveillent et 
analysent le trafic réseau et l'activité informatique des utilisateurs 

finaux. Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison 
avec les produits.

1,689,937. 2014/08/18. Lisa  Chillingworth, 7 Chemin 
Williamson, Chelsea, QUEBEC J9B 1Z4

Feasibility Formula
SERVICES: Business services namely assessing the viability of 
an organization in undertaking a major project, defining the 
organizations goals, measuring the project's ability to satisfy 
these goals, and indicate the likelihood of project success or 
failure. Used in CANADA since 2014 on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément évaluation de la 
capacité d'une organisation à réaliser un grand projet, définition 
des objectifs d'une organisation, mesure de la capacité d'un 
projet à contribuer à atteindre ces objectifs et calcul de la 
probabilité de réussite ou d'échec d'un projet. Employée au 
CANADA depuis 2014 en liaison avec les services.

1,690,064. 2014/08/18. BioScript Pharmacy Ltd., 77 Vaughan 
Harvey Blvd, Suite 101, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 0K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IAN MOORES, 77 VAUGHAN HARVEY BLVD, SUITE 101, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C0K2

SERVICES: Provision of pharmacy services, namely the 
dispensing of high cost and temperature controlled medications. 
Used in CANADA since April 21, 2014 on services.

SERVICES: Offre de services de pharmacie, nommément 
distribution de médicaments à coût élevé et à température 
contrôlée. Employée au CANADA depuis 21 avril 2014 en 
liaison avec les services.

1,690,191. 2014/08/19. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802, Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MILLIONAIRES
GOODS: Confectionery, namely candy and chocolate. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 14, 1988 under No. 
1,492,468 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Confiseries, nommément bonbons et chocolat. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 juin 1988 sous le No. 1,492,468 en liaison avec les 
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produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,690,208. 2014/08/19. Future Enterprises Pte Ltd, 31 Harrison 
Road, #08-01 Food Empire Business Suites, 369649, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HILLWAY
GOODS: Coffee, coffee based beverages, coffee substitutes, 
artificial coffee, tea, tea based beverages, cocoa, chocolate
based beverages, rice, tapioca and sago, flour and preparations 
made from cereals, namely cereal-based snack food, cereal-
based bars, unprocessed cereals, bread, pastry and 
confectionary, namely sweets in the form of candy, ices, sugar, 
honey, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces, 
namely pasta sauce, meat sauce, sauce mixes; spices. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Café, boissons à base de café, substituts de café, 
succédané de café, thé, boissons à base de thé, cacao, 
boissons à base de chocolat, riz, tapioca et sagou, farine et 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales, barres à base de céréales, céréales non 
transformées, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
sucreries, à savoir bonbons, glaces, sucre, miel, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces, nommément sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, préparations pour 
sauces; épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,690,234. 2014/08/19. 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

PERFECT PORTIONS
GOODS: Pet food and pet treats. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Aliments pour animaux de compagnie et gâteries 
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,690,266. 2014/08/19. Oliver Maki Group, 87, Mary Street, 
George Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the trade-
mark. The term ZEE is black and the term BRGR is red.

SERVICES: Restaurant Services, services for providing food 
and drink. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le mot ZEE est noir, 
et le terme BRGR est rouge.

SERVICES: Services de restaurant, services de restauration 
(alimentation). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,690,267. 2014/08/19. Oliver Maki Group, 87, Mary Street, 
George Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

SERVICES: Restaurant Services, services for providing food 
and drink. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de restauration 
(alimentation). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,690,268. 2014/08/19. Oliver Maki Group, 87, Mary Street, 
George Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the trade-
mark. The hat is gold and black and the term OLIVERSAN is 
black.

SERVICES: Restaurant Services, services for providing food 
and drink. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le chapeau est or et 
noir, et le terme OLIVERSAN est noir.

SERVICES: Services de restaurant, services de restauration 
(alimentation). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,690,269. 2014/08/19. Oliver Maki Group, 87, Mary Street, 
George Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

SERVICES: Restaurant Services, services for providing food 
and drink. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de restauration 
(alimentation). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,690,270. 2014/08/19. Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., #647-
15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, DEMOCRATIC 
PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

GOODS: Automobile tires; bicycle tires; casings for pneumatic 
tires; covers for tires; motorcycle tires; adhesive rubber patches 

for repairing inner tubes; inner tubes for bicycles; inner tubes for 
motorcycles; inner tubes for pneumatic tires; inner tubes for 
vehicle wheels; inner tubes for vehicle tires; luggage nets for 
vehicles; pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; rims for 
vehicle wheels; saddle covers for bicycles; saddle covers for 
motorcycles; safety belts for vehicle seats; brake segments for 
motor vehicles and for bicycles; shock absorbers for motor 
vehicles and for bicycles; ski carriers for cars; spikes for tires; 
studs for tires; tires for vehicle wheels; tires, solid, for vehicle 
wheels; treads for retreading tires; treads for roller belts vehicles; 
treads for tractor type vehicles; tubeless tires for bicycles; 
tubeless tires for motorcycles; valves for vehicle tires; vehicle 
wheel tires. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus d'automobile; pneus de vélo; carcasses pour 
pneumatiques; housses pour pneus; pneus de moto; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation des chambres à air; 
chambres à air pour vélos; chambres à air pour motos; 
chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour roues 
de véhicule; chambres à air pour pneus de véhicule; filets à 
bagages pour véhicules; pneumatiques; trousses de réparation 
pour chambres à air; jantes pour roues de véhicule; housses de 
selle pour vélos; couvre-selles pour motos; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicule; segments de frein pour véhicules 
automobiles et vélos; amortisseurs pour véhicules automobiles 
et vélos; porte-skis pour voitures; clous pour pneus; crampons 
pour pneus; pneus pour roues de véhicule; pneus pleins pour 
roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage des 
pneus; bandes de roulement pour véhicules à courroies; bandes 
de roulement pour tracteurs; pneus sans chambre à air pour 
vélos; pneus sans chambre à air pour motos; valves pour pneus 
de véhicule; pneus pour roues de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,291. 2014/08/19. UTVG EUROPE HOLDING B.V., 
Bennebroekerdijk 208, 2142 LD Cruquius, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The globe is 
grey and white. The terms TVECA Tobacco Vapor Electronic 
Cigarette Association are black. The vapor designs above the V 
in the term TVECA are blue on the left side and red on the right 
side.
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GOODS: (1) Vaporizers in the nature of smoking devices; 
electrical cigarettes, electrical cigars, electrical pipes; smokers' 
articles; smoking simulators, namely, electronic cigarettes, cigars 
and pipes without tobacco, not for medical purposes; cases 
specially adapted for electrical and electronic cigarettes, cigars, 
and pipes; ashtrays; lighters; matches. (2) Vaporizers in the 
nature of smoking devices; electrical cigarettes, electrical cigars, 
electrical pipes; smokers' articles; smoking simulators, namely, 
electronic cigarettes, cigars and pipes without tobacco, not for 
medical purposes; cases specially adapted for electrical and 
electronic cigarettes, cigars, and pipes; ashtrays; lighters; 
matches. Priority Filing Date: April 17, 2014, Country: OHIM 
(EU), Application No: 012803491 in association with the same 
kind of goods. Used in NETHERLANDS on goods (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on December 03, 2014 under 
No. 012803491 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le globe est gris et blanc. Les mots « TVECA 
Tobacco Vapor Electronic Cigarette Association » sont noirs. La 
vapeur au-dessus du V de TVECA est bleue du côté gauche et
rouge du côté droit.

PRODUITS: (1) Atomiseurs, à savoir appareils pour fumeurs; 
cigarettes électriques, cigares électriques, pipes électriques; 
articles pour fumeurs; simulateurs pour fumeurs, nommément 
cigarettes, cigares et pipes électroniques sans tabac, à usage 
autre que médical; étuis spécialement conçus pour les 
cigarettes, les cigares et les pipes électriques et électroniques; 
cendriers; briquets; allumettes. (2) Atomiseurs, à savoir appareils 
pour fumeurs; cigarettes électriques, cigares électriques, pipes 
électriques; articles pour fumeurs; simulateurs pour fumeurs, 
nommément cigarettes, cigares et pipes électroniques sans 
tabac, à usage autre que médical; étuis spécialement conçus 
pour les cigarettes, les cigares et les pipes électriques et 
électroniques; cendriers; briquets; allumettes. Date de priorité de 
production: 17 avril 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 
012803491 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 décembre 2014 
sous le No. 012803491 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,690,301. 2014/08/19. Inviva, McKesson Pharma Care Network 
Corporation, 199 Bay Street - Suite 4000, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SOINS ONCOLOGIQUES INVIVA
SERVICES: Operation of a program providing assistance to 
oncology patients; providing assistance, advice, counseling and 
information with regard to drug management and adherence; 
operation of an electronic health record management system. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme d'aide aux patients 
en oncologie; offre d'aide, de conseils, de counseling et 
d'information concernant la gestion des médicaments et le 
respect des ordonnances; exploitation d'un système de gestion 

de dossiers de santé électroniques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,690,378. 2014/08/20. GARANT GP société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375, chemin St-François Ouest, St-François de 
Montmagny, Montmagny, QUÉBEC G0R 3A0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

PRODUITS: Outils de jardinage et travaux légers, nommément 
pelles, balais, râteaux, binettes, sarcloirs, fourches, coupe-
bordures, arrache-pissenlits, tarière (pelleteuse), brouettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Garden and light work tools, namely shovels, brooms, 
rakes, hoes, weeders, pitchforks, string trimmers, dandelion 
weeders, carpenters' augers (backhoes), wheelbarrows. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,690,380. 2014/08/20. GARANT GP société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375, chemin St-François Ouest, St-François de 
Montmagny, Montmagny, QUÉBEC G0R 3A0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

PRACTICA
PRODUITS: Outils de jardinage et travaux légers, nommément
pelles, balais, râteaux, binettes, sarcloirs, fourches, coupe-
bordures, arrache-pissenlits, tarière (pelleteuse), brouettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Garden and light work tools, namely shovels, brooms, 
rakes, hoes, weeders, pitchforks, string trimmers, dandelion 
weeders, carpenters' augers (backhoes), wheelbarrows. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,690,399. 2014/08/20. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Insurance; financial affairs, namely asset 
management and investing in mortgages; monetary affairs, 
namely, financial and monetary management; Acquisition, 
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development, construction, management, leasing and financing 
of commercial, hotel, condominium, retail, residential and multi-
residential real estate properties and in renewable power and 
infrastructure assets, namely, renewable power energy 
generators; Building construction; installation services in the field 
of commercial, hotel, condominium retail, residential and multi-
residential estate properties, namely, installation of air 
conditioning, heating, electrical, ventilation, plumbing equipment 
and fixtures, computer hardware equipment; installation services 
in the field of renewable energy, namely, installation of 
renewable power equipment and fixtures and infrastructure 
assets, namely, renewable power energy generators; repair of 
commercial, hotel, condominium, retail, residential and multi-
residential real estate properties and renewable power and 
infrastructure assets, namely, renewable power energy 
generators. Used in CANADA since at least as early as May 
2014 on services.

SERVICES: Assurances; affaires financières, nommément 
gestion d'actifs et placement hypothécaire; affaires monétaires, 
nommément gestion financière et monétaire; acquisition, 
aménagement, construction, gestion, location et financement de 
biens immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums et 
de biens immobiliers de détail, résidentiels et multi-résidentiels 
ainsi que de biens générateurs d'énergie renouvelable et 
d'infrastructures, nommément de génératrices d'énergie 
renouvelable; construction; services d'installation dans les 
domaines des biens immobiliers commerciaux, des hôtels, des 
condominiums et des biens immobiliers de détail, résidentiels et 
multi-résidentiels, nommément installation d'équipement et 
d'accessoires de climatisation, de chauffage, électriques, de 
ventilation et de plomberie, de matériel informatique; services 
d'installation dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément installation d'équipement et d'accessoires liés à 
l'énergie renouvelable et d'infrastructures connexes, 
nommément de génératrices d'énergie renouvelable; réparation 
de biens immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums 
et de biens immobiliers de détail, résidentiels et multi-résidentiels 
ainsi que de biens générateurs d'énergie renouvelable et 
d'infrastructures, nommément de génératrices d'énergie 
renouvelable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2014 en liaison avec les services.

1,690,402. 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

PANGYPIC
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: 

2014/00385 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: 2014/00385 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,425. 2014/08/20. Homer TLC, Inc., Farmers Bank 
Building, Suite 1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GLACIER BAY
GOODS: Laundry tubs. Used in CANADA since at least as early 
as October 16, 2012 on goods.

PRODUITS: Bacs à lessive. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 octobre 2012 en liaison avec les 
produits.

1,690,426. 2014/08/20. Yoga Island Company Inc., 224 Second 
Street South, Kenora, ONTARIO P9N 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

LIVE LOVE LAKE
GOODS: (1) T-shirts; tank tops; tote bags. (2) Hooded 
sweatshirts; long sleeve shirts; baseball shirts; yoga mats; yoga 
bags; water bottles; key chains; fridge magnets. Used in 
CANADA since at least as early as July 15, 2014 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Tee-shirts; débardeurs; fourre-tout. (2) Pulls 
d'entraînement à capuchon; chemises à manches longues; 
chandails de baseball; tapis de yoga; sacs de yoga; bouteilles 
d'eau; chaînes porte-clés; aimants pour réfrigérateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
juillet 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).
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1,690,438. 2014/08/20. 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

RIVIERA  RENEWAL
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.

1,690,455. 2014/08/20. ALTUS GROUP LIMITED, 33 Yonge 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 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

ALTUS INSITE
SERVICES: Providing information, facility performance, namely 
availability, vacancy, tenant satisfaction and retention and 
energy efficiency and advertising services relating to commercial 
real estate for others, namely, providing online databases of 
commercial real estate inventory and space availability and 
building information, providing online searching and retrieval of 
information relating to commercial real estate inventory, space 
availability and building information, providing online commercial 
real estate listing services, providing online advertising services 
relating to commercial real estate for others, namely providing 
online databases of commercial real estate inventory and space 
availability and building information and rating the performance, 
namely, availability, vacancy, tenant satisfaction and retention 
and energy efficiency of commercial real estate facilities. Used in 
CANADA since December 01, 2006 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur le rendement des 
installations, nommément la disponibilité, la vacance, la 
satisfaction et la fidélisation des locataires ainsi que l'efficacité 
énergétique, et services de publicité ayant trait à des biens 
immobiliers commerciaux pour des tiers, nommément offre de 
bases de données en ligne d'inventaires de biens immobiliers 
commerciaux et d'information sur les locaux disponibles et sur 
les bâtiments, offre de recherche et de récupération 
d'information en ligne ayant trait aux biens immobiliers 
commerciaux, aux locaux disponibles et aux bâtiments, offre de 
services en ligne de description de propriétés commerciales, 
offre de services de publicité en ligne ayant trait aux biens 
immobiliers commerciaux pour des tiers, nommément offre 
bases de données en ligne d'inventaires de biens immobiliers 
commerciaux ainsi que d'information sur les locaux disponibles 
et sur les bâtiments, et évaluation du rendement, nommément la 
disponibilité, la vacance, la satisfaction et la fidélisation des 
locataires ainsi que l'efficacité énergétique d'installations 
immobilières commerciales. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2006 en liaison avec les services.

1,690,472. 2014/08/20. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

LOSDUNA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases, namely, diabetes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies métaboliques, nommément du diabète. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,473. 2014/08/20. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

LUSDUNA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases, namely, diabetes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies métaboliques, nommément du diabète. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,481. 2014/08/20. FU TONG FOOD ENTERPRISE CO., 
LTD., a legal entity, NO. 37, LANE 439, CHUAN SHUN ST., 
SHUI CHUAN VILL., WANTAN HSIANG, PINGTUNG HSIEN, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GOODS: Food and food products, namely, meat, meat by-
products, fowl, fish, fish spreads, fish paste, dried fish, canned 
fish, soup, vegetables, pies, bread, bread rolls, bread buns, 
pancakes, cooked balls of dough (dumplings), cakes. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments et produits alimentaires, nommément 
viande, sous-produits de viande, volaille, poisson, tartinades à 
base de poisson, pâte de poisson, poisson séché, poisson en 
conserve, soupe, légumes, tartes, pain, petits pains, brioches, 
crêpes, boules de pâte cuites (dumplings), gâteaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,690,482. 2014/08/20. FU TONG FOOD ENTERPRISE CO., 
LTD., a legal entity, NO. 37, LANE 439, CHUAN SHUN ST., 
SHUI CHUAN VILL., WANTAN HSIANG, PINGTUNG HSIEN, 
TAIWAN 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 word 
FUTONG is coloured red on a white background and the 
Chinese characters are coloured white on a red background and 
the border of the trade mark is coloured black.

The English transliteration and translation provided by the 
applicant of the Chinese characters appearing in the mark are as 
follows: First character / fù / abundant, ample; rich, wealthy; 
Second character / tong / govern, command, control; unite; Third 
character / shí / eat; meal; food; Fourth character / pin / article, 
product, commodity.

GOODS: Food and food products, namely, meat, meat by-
products, fowl, fish, fish spreads, fish paste, dried fish, canned 
fish, soup, vegetables, pies, bread, bread rolls, bread buns, 
pancakes, cooked balls of dough (dumplings), cakes. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FUTONG est rouge sur un arrière-plan 
blanc, les caractères chinois sont blancs sur un arrière-plan 
rouge, et la bordure de la marque de commerce est noire.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des 
caractères chinois de la marque sont les suivantes : le premier 
caractère est « fù » et signifie « abundant, ample; rich, wealthy 
»; le deuxième caractère est « tong » et signifie « govern, 
command, control; unite »; le troisième caractère est « shí » et 
signifie « eat; meal; food »; le quatrième caractère est « pin » et 
signifie « article, product, commodity ».

PRODUITS: Aliments et produits alimentaires, nommément 
viande, sous-produits de viande, volaille, poisson, tartinades à 
base de poisson, pâte de poisson, poisson séché, poisson en 
conserve, soupe, légumes, tartes, pain, petits pains, brioches, 
crêpes, boules de pâte cuites (dumplings), gâteaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,545. 2014/08/21. 8334838 CANADA INC., 4210 Place 
James Huston, Montreal, QUEBEC H4R 3K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

GOODS: (1) Fresh, frozen and processed meat, namely beef, 
sausage, pork, hamburger patties, hot dogs, smoked meat, ribs, 
chicken and turkey. (2) Food items, namely fish, corn dogs, 
soup, pasta, salad, vegetables, potatoes, French fries, onion 
rings, cheese sticks, poutine, chips and cheeses. (3) Snack food 
dips, namely dips for vegetables, French fries, onion rings, 
cheese sticks and chips. (4) Sauces, namely fish sauces, pasta 
sauces, gravy sauces, cheese sauces and hot sauces. (5) 
Sandwiches. (6) Beverages, namely water, milk, hot chocolate, 
coffee, tea and energy drinks. (7) Alcoholic beverages, namely 
wine, beer and liqueur. (8) Desserts, namely doughnuts, ice 
cream, milkshakes and smoothies. (9) Novelty items, namely 
matches, napkins, drinking glasses, mugs, plates and place 
mats. (10) Wearing apparel, namely t-shirts, polo shirts, sports 
jackets and leather jackets. SERVICES: Restaurant services, 
take-out services and delivery of food by restaurants. Used in 
CANADA since April 2012 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Viande fraîche, congelée et transformée, 
nommément boeuf, saucisse, porc, galettes de hamburger, hot-
dogs, smoked meat, côtes levées, poulet et dinde. (2) Produits 
alimentaires, nommément poisson, saucisses sur bâtonnet, 
soupe, pâtes alimentaires, salade, légumes, pommes de terre, 
frites, rondelles d'oignon, bâtonnets au fromage, poutine, 
croustilles et fromages. (3) Trempettes pour grignotines, 
nommément trempettes pour légumes, frites, rondelles d'oignon, 
bâtonnets au fromage et croustilles. (4) Sauces, nommément 
sauces au poisson, sauces pour pâtes alimentaires, sauces au 
jus de viande, sauces au fromage et sauces épicées. (5) 
Sandwichs. (6) Boissons, nommément eau, lait, chocolat chaud, 
café, thé et boissons énergisantes. (7) Boissons alcoolisées, 
nommément vin, bière et liqueur. (8) Desserts, nommément 
beignes, crème glacée, laits fouettés et boissons fouettées. (9) 
Articles de fantaisie, nommément allumettes, serviettes de table, 
verres, grandes tasses, assiettes et napperons. (10) Articles 
vestimentaires, nommément tee-shirts, polos, vestes sport et 
vestes de cuir. SERVICES: Services de restaurant, services de 
plats à emporter et livraison d'aliments par des restaurants. 
Employée au CANADA depuis avril 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,690,552. 2014/08/21. 8334838 CANADA INC., 4210 Place 
James Huston, Montreal, QUEBEC H4R 3K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

GOODS: (1) Fresh, frozen and processed meat, namely beef, 
sausage, pork, hamburger patties, hot dogs, smoked meat, ribs, 
chicken and turkey. (2) Food items, namely fish, corn dogs, 
soup, pasta, salad, vegetables, potatoes, French fries, onion 
rings, cheese sticks, poutine, chips and cheeses. (3) Snack food 
dips, namely dips for vegetables, French fries, onion rings, 
cheese sticks and chips. (4) Sauces, namely fish sauces, pasta 
sauces, gravy sauces, cheese sauces and hot sauces. (5) 
Sandwiches. (6) Beverages, namely water, milk, hot chocolate, 
coffee, tea and energy drinks. (7) Alcoholic beverages, namely 
wine, beer and liqueur. (8) Desserts, namely doughnuts, ice 
cream, milkshakes and smoothies. (9) Novelty items, namely 
matches, napkins, drinking glasses, mugs, plates and place 
mats. (10) Wearing apparel, namely t-shirts, polo shirts, sports 
jackets and leather jackets. SERVICES: Restaurant services, 
take-out services and delivery of food by restaurants. Used in 
CANADA since April 2012 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Viande fraîche, congelée et transformée, 
nommément boeuf, saucisse, porc, galettes de hamburger, hot-
dogs, smoked meat, côtes levées, poulet et dinde. (2) Produits 
alimentaires, nommément poisson, saucisses sur bâtonnet, 
soupe, pâtes alimentaires, salade, légumes, pommes de terre, 
frites, rondelles d'oignon, bâtonnets au fromage, poutine, 
croustilles et fromages. (3) Trempettes pour grignotines, 
nommément trempettes pour légumes, frites, rondelles d'oignon, 
bâtonnets au fromage et croustilles. (4) Sauces, nommément 
sauces au poisson, sauces pour pâtes alimentaires, sauces au 
jus de viande, sauces au fromage et sauces épicées. (5) 
Sandwichs. (6) Boissons, nommément eau, lait, chocolat chaud, 
café, thé et boissons énergisantes. (7) Boissons alcoolisées, 
nommément vin, bière et liqueur. (8) Desserts, nommément 
beignes, crème glacée, laits fouettés et boissons fouettées. (9) 
Articles de fantaisie, nommément allumettes, serviettes de table, 
verres, grandes tasses, assiettes et napperons. (10) Articles 
vestimentaires, nommément tee-shirts, polos, vestes sport et 
vestes de cuir. SERVICES: Services de restaurant, services de 
plats à emporter et livraison d'aliments par des restaurants. 
Employée au CANADA depuis avril 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,690,556. 2014/08/21. No Limit, LLC, 246 Post Road East, 
Westport, CT 06880, 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

AN ORIGINAL PRODUCTION
GOODS: Salad dressings; sauces namely, barbecue sauce, chili 
sauce, hot sauce, pasta sauce, marinades, spaghetti sauce. 
Priority Filing Date: August 19, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/370,381 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sauces à salade; sauces, nommément sauce 
barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce pour pâtes 
alimentaires, marinades, sauce à spaghettis. Date de priorité de 
production: 19 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/370,381 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,690,576. 2014/08/21. Lidl Stiftung & Co. KG, a legal entity, 
Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BACINO
As provided by the applicant, BACINO means "little kiss" in 
Italian.

GOODS: Pastry; confectionery, namely almond confectionery, 
chocolate confectionery, frozen confectionery, fruit-based 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery. 
Priority Filing Date: March 03, 2014, Country: OHIM (EU), 
Application No: 12654257 in association with the same kind of 
goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on July 15, 2014 under No. 12654257 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BACINO 
est « little kiss ».

PRODUITS: Pâtisseries; confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre. Date de priorité de production: 03 mars 
2014, pays: OHMI (UE), demande no: 12654257 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 
juillet 2014 sous le No. 12654257 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,690,598. 2014/08/21. TERCOT COMMUNITIES LIMITED, 56 
The Esplanade, Suite 206, Toronto, ONTARIO M5E 1A7 
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

TERCOT COMMUNITIES
SERVICES: Development, designing, planning, construction, 
and maintenance of residential, commercial and industrial 
properties and real estate projects and developments. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement, conception, planification, 
construction et entretien de propriétés résidentielles, 
commerciales et industrielles ainsi que de projets et 
d'aménagements immobiliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,690,599. 2014/08/21. BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zürich, a legal entity, Im Tiergarten 7, 8055 
Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RIPCORD
GOODS: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
especially plant fortifying preparations, chemical and/or biological 
preparations for stress management in plants, plant growth 
regulating preparations, chemical preparations for the treatment 
of seeds, surfactants, natural or artificial chemicals to be used as 
sexual baits or agents to confuse insects. Preparations for 
destroying and combating vermin, insecticides, fungicides, 
herbicides, pesticides. Used in CANADA since at least as early 
as April 2014 on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie, plus précisément produits pour fortifier les 
plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du 
stress chez les plantes, produits pour régulariser la croissance 
des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou 
artificiels pour utilisation comme appâts ou agents sexuels pour 
confondre les insectes. Produits pour éliminer et combattre les 
ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 
en liaison avec les produits.

1,690,605. 2014/08/21. New Seaton Management Corporation, 
65 Queen Street West, Suite 440, Toronto, ONTARIO M5H 2M5 
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

NEW SEATON

SERVICES: Real estate development services, namely 
development in the area of planned communities, private 
residences, rental properties, real estate and resale services; 
design, construction and renovation services in the field of 
residential property; real estate presentation centres; the leasing 
of commercial, residential and recreational real estate; real 
estate development consulting services; the operation of a 
business developing, operating and selling residential, 
commercial and recreational real estate; property management 
services; planning, development, operation and management of 
real property. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière, nommément 
promotion dans les domaines des secteurs habités aménagés 
selon un plan directeur, des résidences privées, des biens de 
location, de l'immobilier et des services de revente; services de 
conception, de construction et de rénovation dans le domaine 
des propriétés résidentielles; centres de présentation 
immobilière; location de biens immobiliers commerciaux, 
résidentiels et récréatifs; services de consultation en matière de 
promotion immobilière; exploitation d'une entreprise de 
promotion, d'exploitation et de vente de biens immobiliers 
résidentiels, commerciaux et récréatifs; services de gestion de 
biens; planification, aménagement, exploitation et gestion de 
biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,690,639. 2014/08/21. Pinot's Palette Franchise LLC, 10333 
Harwin Dr., Suite 580, Houston, TX 77036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

PINOT'S PALETTE
SERVICES: Conducting workshops and seminars in art, food, 
and wine appreciation; Educational services, namely, providing 
educational and entertainment demonstrations, multimedia 
presentations, and lectures in the fields of art, food, wine, 
literature, history, languages, music, performing and visual arts, 
and philosophy. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de l'art, de l'alimentation et de l'oenologie; services 
éducatifs, nommément offre de démonstrations pédagogiques et 
de divertissement, de présentations multimédias et d'exposés 
dans les domaines de l'art, de l'alimentation, de l'oenologie, de la 
littérature, de l'histoire, des langues, de la musique, des arts 
visuels et des arts du spectacle ainsi que de la philosophie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,690,827. 2014/08/22. BELLWOODS BREWERY INC., 124 
Ossington Ave., Toronto, ONTARIO M6J 2Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

WHITE PICKET FENCE



Vol. 62, No. 3164 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 juin 2015 467 June 17, 2015

GOODS: Fermented beverages, namely beers; alcoholic 
brewery beverages. SERVICES: (1) Operation of a brewery; 
brewery services; wholesale sales of alcoholic brewery 
beverages; wholesale sales of alcoholic beverages; operation of 
a brewpub. (2) Retail sales of alcoholic brewery beverages; retail 
sales of alcoholic beverages. Used in CANADA since at least as 
early as June 21, 2012 on services; August 11, 2012 on goods.

PRODUITS: Boissons fermentées, nommément bière; boissons 
alcoolisées brassées. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
brasserie; services de brasserie; vente en gros de boissons 
alcoolisées brassées; vente en gros de boissons alcoolisées; 
exploitation d'un bistrot-brasserie. (2) Vente au détail de 
boissons alcoolisées brassées; vente au détail de boissons 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 juin 2012 en liaison avec les services; 11 août 2012 en 
liaison avec les produits.

1,690,828. 2014/08/22. BELLWOODS BREWERY INC., 124 
Ossington Ave., Toronto, ONTARIO M6J 2Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

WITCHSHARK
GOODS: Fermented beverages, namely beers; alcoholic 
brewery beverages. SERVICES: (1) Operation of a brewery; 
brewery services; wholesale sales of alcoholic brewery 
beverages; wholesale sales of alcoholic beverages; operation of 
a brewpub. (2) Retail sales of alcoholic brewery beverages; retail 
sales of alcoholic beverages. Used in CANADA since at least as 
early as April 06, 2012 on services; September 22, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Boissons fermentées, nommément bière; boissons 
alcoolisées brassées. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
brasserie; services de brasserie; vente en gros de boissons 
alcoolisées brassées; vente en gros de boissons alcoolisées; 
exploitation d'un bistrot-brasserie. (2) Vente au détail de 
boissons alcoolisées brassées; vente au détail de boissons 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 avril 2012 en liaison avec les services; 22 septembre 
2012 en liaison avec les produits.

1,690,829. 2014/08/22. BELLWOODS BREWERY INC., 124 
Ossington Ave., Toronto, ONTARIO M6J 2Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

WIZARD WOLF
GOODS: Fermented beverages, namely beers; alcoholic 
brewery beverages. SERVICES: (1) Operation of a brewery; 
brewery services; wholesale sales of alcoholic brewery 
beverages; wholesale sales of alcoholic beverages; operation of 
a brewpub. (2) Retail sales of alcoholic brewery beverages; retail 
sales of alcoholic beverages. Used in CANADA since at least as 

early as December 17, 2012 on services; April 05, 2013 on 
goods.

PRODUITS: Boissons fermentées, nommément bière; boissons 
alcoolisées brassées. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
brasserie; services de brasserie; vente en gros de boissons 
alcoolisées brassées; vente en gros de boissons alcoolisées; 
exploitation d'un bistrot-brasserie. (2) Vente au détail de 
boissons alcoolisées brassées; vente au détail de boissons 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 décembre 2012 en liaison avec les services; 05 avril 
2013 en liaison avec les produits.

1,690,830. 2014/08/22. BELLWOODS BREWERY INC., 124 
Ossington Ave., Toronto, ONTARIO M6J 2Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

STAY CLASSY
GOODS: Fermented beverages, namely beers; alcoholic 
brewery beverages. SERVICES: (1) Operation of a brewery; 
brewery services; wholesale sales of alcoholic brewery 
beverages; wholesale sales of alcoholic beverages; operation of 
a brewpub. (2) Retail sales of alcoholic brewery beverages; retail 
sales of alcoholic beverages. Used in CANADA since at least as 
early as December 12, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Boissons fermentées, nommément bière; boissons 
alcoolisées brassées. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
brasserie; services de brasserie; vente en gros de boissons 
alcoolisées brassées; vente en gros de boissons alcoolisées; 
exploitation d'un bistrot-brasserie. (2) Vente au détail de 
boissons alcoolisées brassées; vente au détail de boissons 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 décembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,690,831. 2014/08/22. BELLWOODS BREWERY INC., 124 
Ossington Ave., Toronto, ONTARIO M6J 2Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

FARMAGEDDON
GOODS: Fermented beverages, namely beers; alcoholic 
brewery beverages. SERVICES: (1) Operation of a brewery; 
brewery services; wholesale sales of alcoholic brewery 
beverages; wholesale sales of alcoholic beverages; operation of 
a brewpub. (2) Retail sales of alcoholic brewery beverages; retail 
sales of alcoholic beverages. Used in CANADA since at least as 
early as September 10, 2013 on services; September 28, 2013 
on goods.

PRODUITS: Boissons fermentées, nommément bière; boissons 
alcoolisées brassées. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
brasserie; services de brasserie; vente en gros de boissons 
alcoolisées brassées; vente en gros de boissons alcoolisées; 
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exploitation d'un bistrot-brasserie. (2) Vente au détail de 
boissons alcoolisées brassées; vente au détail de boissons 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 septembre 2013 en liaison avec les services; 28 
septembre 2013 en liaison avec les produits.

1,690,832. 2014/08/22. BELLWOODS BREWERY INC., 124 
Ossington Ave., Toronto, ONTARIO M6J 2Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

CAT LADY
GOODS: Fermented beverages, namely beers; alcoholic 
brewery beverages. SERVICES: (1) Operation of a brewery; 
brewery services; wholesale sales of alcoholic brewery 
beverages; wholesale sales of alcoholic beverages; operation of 
a brewpub. (2) Retail sales of alcoholic brewery beverages; retail 
sales of alcoholic beverages. Used in CANADA since at least as 
early as November 05, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Boissons fermentées, nommément bière; boissons 
alcoolisées brassées. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
brasserie; services de brasserie; vente en gros de boissons 
alcoolisées brassées; vente en gros de boissons alcoolisées; 
exploitation d'un bistrot-brasserie. (2) Vente au détail de 
boissons alcoolisées brassées; vente au détail de boissons 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 novembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,690,833. 2014/08/22. BELLWOODS BREWERY INC., 124 
Ossington Ave., Toronto, ONTARIO M6J 2Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

BRING OUT YOUR DEAD
GOODS: Fermented beverages, namely beers; alcoholic 
brewery beverages. SERVICES: (1) Operation of a brewery; 
brewery services; wholesale sales of alcoholic brewery 
beverages; wholesale sales of alcoholic beverages; operation of 
a brewpub. (2) Retail sales of alcoholic brewery beverages; retail 
sales of alcoholic beverages. Used in CANADA since at least as 
early as April 12, 2013 on goods; May 16, 2013 on services.

PRODUITS: Boissons fermentées, nommément bière; boissons 
alcoolisées brassées. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
brasserie; services de brasserie; vente en gros de boissons 
alcoolisées brassées; vente en gros de boissons alcoolisées; 
exploitation d'un bistrot-brasserie. (2) Vente au détail de 
boissons alcoolisées brassées; vente au détail de boissons 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 avril 2013 en liaison avec les produits; 16 mai 2013 en 
liaison avec les services.

1,690,834. 2014/08/22. BELLWOODS BREWERY INC., 124 
Ossington Ave., Toronto, ONTARIO M6J 2Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MONOGAMY
GOODS: Fermented beverages, namely beers; alcoholic 
brewery beverages. SERVICES: (1) Operation of a brewery; 
brewery services; wholesale sales of alcoholic brewery 
beverages; wholesale sales of alcoholic beverages; operation of 
a brewpub. (2) Retail sales of alcoholic brewery beverages; retail 
sales of alcoholic beverages. Used in CANADA since at least as 
early as August 11, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Boissons fermentées, nommément bière; boissons 
alcoolisées brassées. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
brasserie; services de brasserie; vente en gros de boissons 
alcoolisées brassées; vente en gros de boissons alcoolisées; 
exploitation d'un bistrot-brasserie. (2) Vente au détail de 
boissons alcoolisées brassées; vente au détail de boissons 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 août 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,690,836. 2014/08/22. BELLWOODS BREWERY INC., 124 
Ossington Ave., Toronto, ONTARIO M6J 2Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

3 MINUTES TO MIDNIGHT
GOODS: Fermented beverages, namely beers; alcoholic 
brewery beverages. SERVICES: (1) Operation of a brewery; 
brewery services; wholesale sales of alcoholic brewery 
beverages; wholesale sales of alcoholic beverages; operation of 
a brewpub. (2) Retail sales of alcoholic brewery beverages; retail 
sales of alcoholic beverages. Used in CANADA since at least as 
early as October 04, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Boissons fermentées, nommément bière; boissons 
alcoolisées brassées. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
brasserie; services de brasserie; vente en gros de boissons 
alcoolisées brassées; vente en gros de boissons alcoolisées; 
exploitation d'un bistrot-brasserie. (2) Vente au détail de 
boissons alcoolisées brassées; vente au détail de boissons 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,690,837. 2014/08/22. BELLWOODS BREWERY INC., 124 
Ossington Ave., Toronto, ONTARIO M6J 2Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

CATHERINE WHEEL
GOODS: Fermented beverages, namely beers; alcoholic 
brewery beverages. SERVICES: (1) Operation of a brewery; 
brewery services; wholesale sales of alcoholic brewery 
beverages; wholesale sales of alcoholic beverages; operation of 
a brewpub. (2) Retail sales of alcoholic brewery beverages; retail 
sales of alcoholic beverages. Used in CANADA since at least as 
early as November 27, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Boissons fermentées, nommément bière; boissons 
alcoolisées brassées. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
brasserie; services de brasserie; vente en gros de boissons 
alcoolisées brassées; vente en gros de boissons alcoolisées; 
exploitation d'un bistrot-brasserie. (2) Vente au détail de 
boissons alcoolisées brassées; vente au détail de boissons 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 novembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,691,226. 2014/08/26. CHICAGO TITLE INSURANCE 
COMPANY, 55 Superior Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 
2X9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Underwriting real estate title insurance services. 
Used in CANADA since at least as early as April 2005 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance de titres immobiliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 
en liaison avec les services.

1,691,230. 2014/08/26. CHICAGO TITLE INSURANCE 
COMPANY, 55 Superior Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 
2X9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Underwriting real estate title insurance services. 
Used in CANADA since at least as early as April 2005 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance de titres immobiliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 
en liaison avec les services.

1,691,299. 2014/08/26. HESHAN HUIXIA TRADING CO., LTD., 
NO.01-6 DONGSHENG ROAD, GONGHE TOWN, HESHAN 
CITY, GUANGDONG, 529728, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Business clothing; Casual clothing; Sports clothing; 
Children's clothing; Girdles for athletic use; Hats; Shoes; 
Hosiery; Gloves; Scarves. Used in CANADA since May 04, 1988 
on goods.

PRODUITS: Vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
de sport; vêtements pour enfants; gaines pour le sport; 
chapeaux; chaussures; bonneterie; gants; foulards. Employée
au CANADA depuis 04 mai 1988 en liaison avec les produits.

1,691,304. 2014/08/27. KAILONG HIGH TECHNOLOGY CO., 
LTD, TEMPLE TANG QIAO, QIANQIAO SUPPORTING 
DISTRICT, HUISHAN  ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT ZONE, WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The Applicant confirms that the Latin transliteration of the foreign 
characters contained in the subject mark is KAI; LONG. The 
Applicant confirms that the English translation of the foreign 
characters contained in the subject mark is VICTORIOUS; 
DRAGON.

GOODS: Air filters for engines; Air filters for motors; Radiators 
for motors and engines; Electric fans; Automotive exhaust pipes; 
EGR (exhaust gas recirculation) valves; Catalytic converters; 
Automotive exhaust pipes; Mufflers for engines. Proposed Use 
in CANADA on goods.
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Selon le requérant, la translittération latine des caractères 
étrangers contenus dans la présente marque est KAI; LONG. 
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers contenus dans la présente marque est VICTORIOUS; 
DRAGON.

PRODUITS: Filtres à air pour moteurs; filtres à air pour moteurs; 
radiateurs pour moteurs; ventilateurs électriques; tuyaux 
d'échappement d'automobiles; soupapes de recyclage des gaz 
d'échappement (RGE); convertisseurs catalytiques; tuyaux 
d'échappement d'automobiles; silencieux pour moteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,307. 2014/08/27. Jingang New Materials Co., Ltd., Mingji 
Economic Development Zone, Zouping County, Shandong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, 
SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

The Chinese characters in the mark transliterate to 'JIN GANG 
TAO LI', 'JIN' means gold, 'GANG' means strong, 'TAO' means 
pottery and 'LI' means particle. The combination of the four 
characters have no meaning in a foreign language.

GOODS: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations; Foundry sand; Plastic molding compounds 
for the manufacture of molded plastic; Ceramic filtration media 
for water filtration; Mineral filtering materials for the sewage 
treatment industry; Air purifying units; Paint for use in the 
manufacture of ceramics; Alum. Used in CANADA since March 
19, 2012 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est JIN GANG TAO LI, la traduction anglaise de JIN est 
« gold », celle de GANG est « strong », celle de TAO est « 
pottery » et celle de LI est « particle ». La combinaison des 
quatre caractères n'a aucune signification dans une langue 
étrangère.

PRODUITS: Agent de soutènement pour opérations de 
fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz; sable de 
fonderie; composés de moulage de plastique pour la fabrication 
de plastique moulé; filtres céramiques pour filtrer l'eau; 
matériaux de filtration des minéraux pour l'industrie du traitement 
des eaux usées; purificateurs d'air; peinture pour la fabrication 

de céramique; alun. Employée au CANADA depuis 19 mars 
2012 en liaison avec les produits.

1,691,331. 2014/08/27. Swenyo, Inc., 1053 S. Coast Hwy 101, 
Encinitas, CA 92024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SWENYO
GOODS: Textiles and textile goods, namely bed covers, duvet 
covers and table covers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits, 
housses de couette et dessus de table. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,691,333. 2014/08/27. Covidien LP, 15 Hampshire Street, 
Mansfield, MA 02048, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VERSAONE
GOODS: Surgical instruments; surgical and medical apparatus 
and instruments for use in laparoscopic surgery. Priority Filing 
Date: August 21, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/373,439 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments chirurgicaux; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux pour les interventions laparoscopiques. 
Date de priorité de production: 21 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/373,439 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,691,373. 2014/08/27. Heutink Merken B.V., a Dutch company, 
Nijverheidsstraat 45, 7461 AD  RIJSSEN, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'heutink' is black; the dot appearing after the word 'heutink' is 
red.

GOODS: Printed learning material for children, namely coloring 
books, posters, brochures, stickers, text books, manuals, 
reference guides, participant guides, bookmarks, notebooks and 
pamphlets; stationery, namely file pockets for stationery use, 
glue for stationery use, pencils, planners for stationery use, 
scissors, staplers, stationery agendas, stationery binders, 
stationery labels, stationery personal organizers, stationary tabs, 
writing stationery; furniture for use in classrooms and child care 
centres; games and toys, namely action skill games, action 
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target games, arcade games, board games, card games, CD-
ROMs containing computer games, compact discs containing 
computer games, computer games, educational games for 
children, free-standing arcade electronic games, interactive 
board games, interactive video games, paddle ball games, 
parlour games, small toys, squeezable squeaking toys, squeeze 
toys, children's multiple activity toys, construction toys, crib toys, 
educational toys, instruction sheets for assembling toys, 
mechanical toys, musical toys, plush toys, pull toys, ride-on toys, 
sand toys. Priority Filing Date: July 14, 2014, Country: OHIM 
(EU), Application No: 013079769 in association with the same 
kind of goods. Used in NETHERLANDS on goods. Registered
in or for OHIM (EU) on January 15, 2015 under No. 013079769 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « heutink » est noir, et le point qui le suit 
est rouge.

PRODUITS: Matériel d'apprentissage imprimé pour enfants, 
nommément livres à colorier, affiches, brochures, autocollants, 
manuels scolaires, manuels, guides de référence, guides des 
participants, signets, carnets et dépliants; articles de papeterie, 
nommément pochettes de classement pour le bureau, colle pour 
le bureau, crayons, agendas pour le bureau, ciseaux, 
agrafeuses, agendas de bureau, reliures, étiquettes de 
papeterie, range-tout, onglets de papeterie, articles de papeterie 
pour l'écriture; mobilier pour salles de classe et centres de garde 
d'enfants; jeux et jouets, nommément jeux d'adresse, jeux de 
cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, CD-ROM 
contenant des jeux informatiques, disques compacts contenant 
des jeux informatiques, jeux informatiques, jeux éducatifs pour 
enfants, jeux électroniques d'arcade sur pied, jeux de plateau 
interactifs, jeux vidéo interactifs, jeux de paddleball, jeux de 
société, petits jouets, jouets souples et sonores, jouets à 
presser, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, feuillets 
d'instructions pour assembler des jouets, jouets mécaniques, 
jouets musicaux, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à 
enfourcher, jouets pour le sable. Date de priorité de production: 
14 juillet 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 013079769 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 15 janvier 2015 sous le No. 013079769 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,691,492. 2014/08/27. Promotions C.D. Inc., 165 rue Jules-
Léger, Boucherville, QUÉBEC J4B 7K8 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

OPTIK VISION
PRODUITS: lunettes; lunettes de soleil; lentilles de contact; 
lentilles de lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; 
protecteurs latéraux pour lunettes; porte-lunettes; étuis pour 
lunettes et pour verres de contact; chaînes et cordons pour 
lunettes et pour lunettes de soleil; solutions de nettoyage pour 
verres de lunettes; nettoyants pour lentilles cornéennes. 
SERVICES: services d'optométrie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Eyeglasses; sunglasses; contact lenses; eyeglass 
lenses; eyeglass frames; eyeglass lenses; side guards for 
eyeglasses; eyeglass holders; cases for eyeglasses and contact 
lenses; chains and cords for eyeglasses and sunglasses; 
eyeglass lens cleaning solutions; corneal lenses cleansers. 
SERVICES: Optometry services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

1,691,493. 2014/08/27. Promotions C.D. Inc., 165 rue Jules-
Léger, Boucherville, QUÉBEC J4B 7K8 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

OPTIK ECLIPSE
PRODUITS: lunettes; lunettes de soleil; lentilles de contact; 
lentilles de lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; 
protecteurs latéraux pour lunettes; porte-lunettes; étuis pour 
lunettes et pour verres de contact; chaînes et cordons pour 
lunettes et pour lunettes de soleil; solutions de nettoyage pour 
verres de lunettes; nettoyants pour lentilles cornéennes. 
SERVICES: services d'optométrie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Eyeglasses; sunglasses; contact lenses; eyeglass 
lenses; eyeglass frames; eyeglass lenses; side guards for 
eyeglasses; eyeglass holders; cases for eyeglasses and contact 
lenses; chains and cords for eyeglasses and sunglasses; 
eyeglass lens cleaning solutions; corneal lenses cleansers. 
SERVICES: Optometry services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

1,691,525. 2014/08/27. Railroad Media, Inc., 33738 Fore Rd., 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINCOV LAW 
CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

GOODS: Pre-recorded DVDs containing drum lessons. 
SERVICES: Provision of online non-downloadable lessons in the 
field of drumming; operation of an online store featuring pre-
recorded DVDs containing drum lessons; operation of a website 
providing information, articles and lessons in the field of 
drumming. Used in CANADA since at least as early as 2011 on 
goods and on services.

PRODUITS: DVD préenregistrés contenant des leçons de 
batterie. SERVICES: Offre de leçons en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de la batterie; exploitation d'un 
magasin en ligne offrant des DVD préenregistrés contenant des 
leçons de batterie; exploitation d'un site Web offrant de 
l'information, des articles et des leçons dans le domaine de la 
batterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,691,537. 2014/08/28. JAKROO (BEIJING) SPORTSWEAR 
CO., LTD, ROOM 507, UNIT 3, NO. 69, BEICHEN WEST 
ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

GOODS: Clothing for cyclists; Eyeglasses for cyclists; 
Backpacks for cyclists; Helmets for cyclists; Jugs for cyclists; 
Respirators for cyclists; Bicycle frames; Bicycle accessories, 
namely, cycle chains, cycle handle bars, cycle brakes, cycle 
mudguards, cycle pumps, cycle saddles, cycle tires namely 
tyres; Lock shoes for cyclists, namely, shoes embedded with the 
pedals of cycles automatically. Used in CANADA since March 
01, 2013 on goods.

PRODUITS: Vêtements pour cyclistes; lunettes pour cyclistes; 
sacs à dos pour cyclistes; casques pour cyclistes; cruches pour 
cyclistes; respirateurs pour cyclistes; cadres de vélo; 
accessoires de vélo, nommément chaînes pour cycles, guidons 
pour cycles, freins pour cycles, garde-boue pour cycles, pompes 
pour cycles, selles pour cycles, pneus pour cycle, nommément 
pneus; chaussures à cale pour cyclistes, nommément 
chaussures qui s'attachent automatiquement aux pédales de 
cycles. Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison 
avec les produits.

1,691,610. 2014/08/28. Orkin Expansion, Inc., 2170 Piedmont 
Road, Atlanta, GA 30324, 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

ORKIN CANADA SCENT SERVICES
SERVICES: The provision of custom made scenting programs 
used to strategically enhance a brand or environment namely the 
installation and maintenance of scent delivery systems. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes personnalisés ayant trait aux 
odeurs visant à mettre stratégiquement en valeur une marque ou 

un environnement, nommément installation et entretien de 
systèmes de diffusion d'odeurs. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,691,649. 2014/08/28. Umano Medical World Inc., faisant aussi 
affaires sous les  noms de Umano Monde Médical et Umano 
Medical World, 230 Boul. Nilus-Leclerc, L'Islet, QUÉBEC G0R 
2C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Lits à usage médical et leurs pièces, lits de soins et 
leurs pièces, tables de lits et leurs pièces; tables de chevets et 
leurs pièces; civières; chaises pour examen médical et leurs 
pièces, chaises pour traitement médical et leurs pièces, chaises 
pour collecte de sang et leurs pièces, chaises d'aisance et leurs 
pièces; matelas de lit. SERVICES: Conception, fabrication, 
distribution, location, vente, réparation et entretien 
d'équipements médicaux et paramédicaux; logistique en matière 
d'équipements médicaux et paramédicaux; logistique en matière 
d'approvisionnement d'appareils médicaux et paramédicaux; 
conception, planification et ingénierie d'équipements médicaux 
et paramédicaux; consultation et recherche dans le domaine de 
l'équipement médical et paramédical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Medical-use beds and their parts, care beds and their 
parts, overbed tables and their parts; bedside tables and their 
parts; stretchers; chairs and their parts for medical tests, chairs 
and their parts for medical treatments, chairs and their parts for 
blood sampling, commode chairs and their parts; mattresses. 
SERVICES: Design, manufacture, distribution, rental, sale, 
repair, and maintenance of medical and paramedical equipment; 
logistics related to medical and paramedical equipment; logistics 
related to medical and paramedical equipment supply; design, 
planning, and engineering related to medical and paramedical 
equipment; consulting and research in the field of medical and 
paramedical equipment. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.
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1,691,676. 2014/08/28. Guangzhou Wenyi Communication 
Equipment Co., Ltd., No.1, Changyaoling, Huangbian South 
Road, Baiyun District, Guangzhou, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GOODS: Leather, unworked or semi-worked; imitation leather; 
tool bags of leather, empty; bags of leather, for packaging; cattle 
skins; hat boxes of leather; boxes of leather or leather board; 
pocket wallets; school bags. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Cuir brut ou mi-ouvré; similicuir; sacs à outils en 
cuir vides; sacs en cuir pour emballage; peaux de bovin; boîtes à
chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; portefeuilles 
de poche; sacs d'écolier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,691,677. 2014/08/28. Guangzhou Wenyi Communication 
Equipment Co., Ltd., No.1, Changyaoling, Huangbian South 
Road, Baiyun District, Guangzhou, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GOODS: Leather, unworked or semi-worked; imitation leather;
tool bags of leather, empty; bags of leather, for packaging; cattle 
skins; hat boxes of leather; boxes of leather or leather board; 
pocket wallets; school bags. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Cuir brut ou mi-ouvré; similicuir; sacs à outils en
cuir vides; sacs en cuir pour emballage; peaux de bovin; boîtes à 
chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; portefeuilles 

de poche; sacs d'écolier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,691,700. 2014/08/28. ATLANTIC COATED PAPERS LTD., 
1605 McEwen Dr., Whitby, ONTARIO L1N 7L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & 
CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

GOODS: Construction materials, namely, roofing underlayment. 
Used in CANADA since at least as early as July 2014 on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction, nommément sous-
couches de toiture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.

1,691,743. 2014/08/25. Joseph J. Andrew, P.O. Box, 455 
Toronto C, Toronto, ONTARIO M6J 3P5

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 racial motivated hate crimes. (2) Archiving 
and library referencing such incidence and historical facts. 
Offering literatures, lectures, and public awareness campaigns 
and victim support. Used in CANADA since June 08, 2007 on 
goods and on services.

PRODUITS: Tee-shirts avec image, chemises, vestes, 
uniformes. SERVICES: (1) Organisme sans but lucratif menant 
des recherches et des enquêtes et s'informant sur les enjeux 
touchant les relations interraciales comme le racisme 
institutionnel, le profilage racial et les crimes haineux à caractère 
racial. (2) Archivage des données sur les cas et les faits 
historiques et création de renvois bibliographiques connexes. 
Offre de documents, de conférences et de campagnes de 
sensibilisation du public ainsi que de soutien aux victimes. 
Employée au CANADA depuis 08 juin 2007 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,691,749. 2014/08/25. Joseph J. Andrew, P.O. Box, 455 
Toronto C, Toronto, ONTARIO M6J 3P5

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 June 08, 2007 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 juin 2007 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,691,849. 2014/08/29. Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc., 1323 
South 11th Avenue, Wausau, WI 54401, 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

KOLBE GALLERY
SERVICES: Retail stores featuring windows and doors; 
installation of windows and doors. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2008 on services.

SERVICES: Magasins de vente au détail de fenêtres et de 
portes; installation de fenêtres et de portes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en 
liaison avec les services.

1,691,965. 2014/09/02. SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE 
CHAMPAGNE BEAUMONT DES CRAYERES, 64 rue de la 
Liberté, 51530 Mardeuil, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

BEAUMONT DES CRAYÈRES
PRODUITS: Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 
'champagne'. Date de priorité de production: 03 mars 2014, 
pays: FRANCE, demande no: 14/4072991 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Wine benefitting from the 'Champagne' appellation 
d'origine controlee. . Priority Filing Date: March 03, 2014, 
Country: FRANCE, Application No: 14/4072991 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,691,972. 2014/09/02. 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

OAKBANK CELLARS
PRODUITS: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Wine. Proposed Use in CANADA on goods.

1,691,989. 2014/09/02. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Asset management services, namely managing and 
administering real assets; investment management services, 
namely creating, managing and administering exchange traded 
funds, alternative investment funds, private equity funds, hedge 
funds, mutual funds, and tax assisted investments; financial 
advisory services, namely financial planning and investment 
management services, administering third party assets, life, 
accidental death and health insurance policies; administering 
banking, financial and estate planning services; capital markets 
and merchant banking services, namely investment banking 
services and underwriting of the sale of securities to the public, 
private placements, investment advisory services related to 
mergers and acquisitions, divestitures, restructurings and stock 
exchange listings; sales and trading services namely the selling, 
purchasing and trading of equity and equity related securities 
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and fixed income securities on behalf of retail and institutional 
clients; investment research services, namely the preparation of 
research reports and opinions to individual investors and 
institutional clients in connection with investment decision 
making; banking services, namely guaranteed investment 
certificates, mortgages, RSP loans, investment loans, structured 
credit and fixed income investments. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs, nommément gestion et 
administration d'actifs réels; services de gestion de placements, 
nommément création, gestion et administration de fonds indiciels 
négociables en bourse, de fonds de placement non traditionnels, 
de fonds de capital d'investissement, de fonds de couverture, de 
fonds communs de placement et de placements ouvrant droit à 
une aide fiscale; services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de gestion de placements, 
administration d'actifs de tiers, de polices d'assurance vie, 
d'assurance décès accidentel et d'assurance maladie; 
administration de services bancaires, financiers et de 
planification successorale; services de marchés financiers et 
services bancaires d'investissement, nommément services de 
banque d'investissement et prise ferme pour la vente de valeurs 
mobilières au grand public, placements privés, services de 
conseil en placement concernant les fusions et les acquisitions, 
les dessaisissements, les restructurations et les admissions en 
bourse; services de vente et de négociation, nommément vente, 
achat et négociation de capitaux propres, de titres liés aux 
capitaux propres et de titres à revenu fixe pour le compte de 
clients de détail et institutionnels; services de recherche en 
placement, nommément préparation de rapports de recherche et 
d'opinions pour les investisseurs particuliers et les clients 
institutionnels concernant la prise de décision en matière de 
placements; services bancaires, nommément certificats de 
placement garanti, prêts hypothécaires, prêts RER, prêts de 
placement, financement structuré et placements à revenu fixe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,692,013. 2014/08/26. Alliance Pharmacy Group Inc., 20 
Furbacher Lane, Unit 2, Aurora, ONTARIO L4G 6W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLS & MILLS LLP, SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

SERVICES: Online sales of body care products; online sales of 
cosmetics; online sales of over-the-counter drugs; online retail 
services featuring beauty products, cosmetics, toiletries, skin 
care preparations, hair care preparations, fragrances, and 
personal care products; computerized online ordering services 
featuring beauty products, cosmetics, skin care products, 
fragrances, and accessories. Used in CANADA since as early as 
September 01, 2013 on services.

SERVICES: Vente en ligne de produits de soins du corps; vente 
en ligne de cosmétiques; vente en ligne de médicaments en 
vente libre; services de vente au détail en ligne de produits de 
beauté, de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins capillaires, de parfums et 
de produits de soins personnels; services de commande en ligne
informatisés offrant des produits de beauté, des cosmétiques, 
des produits de soins de la peau, des parfums et des 
accessoires. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
septembre 2013 en liaison avec les services.

1,692,201. 2014/09/03. Michael Bowling Enterprises Limited #1, 
a Florida corporation, 2420 Lynndale Road, Amelia Island, FL 
32034, 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

MAGIC SEASHELL
GOODS: Miniature toy figures. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2012 under No. 4,218,204 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Figurines jouets miniatures. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 
sous le No. 4,218,204 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,209. 2014/09/03. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

Pro Mg12
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.

1,692,218. 2014/09/03. Actiwin Company Limited, 5665 Kennedy 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

HAVEN
GOODS: Patio furniture and outdoor furniture. Used in CANADA
since at least as early as September 03, 2014 on goods.

PRODUITS: Mobilier de jardin et mobilier d'extérieur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 septembre 
2014 en liaison avec les produits.
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1,692,219. 2014/09/03. HIGHWOOD DISTILLERS LTD., Unit 23, 
4948-126th Ave. SE., Calgary, ALBERTA T2Z 0A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON LAYCRAFT, SUITE 1601, 333 - 11 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2R1L9

The right to the exclusive use of all the reading matter except 
Frosty's Mint Candy Cane Cream is disclaimed apart from the 
trade-mark.

GOODS: Alcoholic beverages, namely mint cream liqueur. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire à l'exception 
« Frosty's », « Mint », « Candy », « Cane » et « Cream » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément liqueur de 
crème à la menthe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,692,222. 2014/09/03. HIGHWOOD DISTILLERS LTD., Unit 23, 
4948 126th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON LAYCRAFT, SUITE 1601, 333 - 11 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2R1L9

The right to the exclusive use of all the reading matter except 
Frosty's Egg Nog is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Alcoholic beverage, namely egg-nog liqueur. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire à l'exception 
« Frosty's », « Egg » et « Nog » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Boisson alcoolisée, nommément liqueur au lait de 
poule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,234. 2014/09/03. 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

POWERPLUS
GOODS: Dishwashers; microwaves. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Lave-vaisselle; fours à micro-ondes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,270. 2014/09/03. 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

SelectCare
SERVICES: Installation, maintenance, servicing and repair of 
airplane engines, turbines for jet engines and their parts and 
fittings; information and advisory services, namely providing 
booklets, leaflets and a website featuring information and advice 
relating to 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 offre de livrets, de feuillets et d'un site 
Web contenant de l'information et des conseils ayant trait à 
l'installation, à l'entretien, à la maintenance et à la réparation de 
moteurs d'avion, de turbines pour moteurs à réaction ainsi que 



Vol. 62, No. 3164 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 juin 2015 477 June 17, 2015

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.

1,692,272. 2014/09/03. Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, 
Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SMART AGENT
SERVICES: On-line travel booking agency services; travel 
agency services; making hotel, temporary accommodation and 
travel reservations and bookings on behalf of others; arranging 
and providing vacation tour packages and packaged vacations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de réservation de voyages en 
ligne; services d'agence de voyages; réservation de chambres 
d'hôtel, d'hébergement temporaire et de voyages pour le compte 
de tiers; organisation et offre de circuits et de voyages à forfait. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,692,330. 2014/09/04. Walter Surface Technologies Inc., 5977, 
Autoroute TransCanadienne, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ZIPCUTTER
GOODS: Power tools for cutting metal. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Outils électriques pour couper le métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,377. 2014/09/04. The Kind Group, LLC, 19 West 44th 
Street, Suite 811, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

VISIBLY SOFT
GOODS: (1) Lip balm; Non-medicated lip care preparations; 
Non-medicated lip protectors; Medicated lip balms to treat dry 
and chapped lips. (2) Face care products, namely, face lotion, 
face wash, face cream; body care products, namely, body 
lotions, body wash, body cream, hand cream; Non-medicated 
acne treatment preparations; Facial cleaning preparation, 
namely, salicylic acne cleanser not for medical purposes; Acne 
medications; Acne treatment preparations. Priority Filing Date: 
March 05, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86211530 in association with the same kind of 
goods (1); June 25, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86320336 in association with the 
same kind of goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Baume à lèvres; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux; protège-lèvres non médicamenteux; 
baumes à lèvres médicamenteux pour le traitement des lèvres 
sèches et gercées. (2) Produits de soins du visage, nommément 
lotion pour le visage, savon liquide pour le visage, crème pour le 
visage; produits de soins du corps, nommément lotions pour le 
corps, savon liquide pour le corps, crème pour le corps, crème à 
mains; produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné; 
produit de nettoyage pour le visage, nommément nettoyants 
antiacnéiques avec acide salicylique à usage autre que médical; 
antiacnéiques; produits pour le traitement de l'acné. Date de 
priorité de production: 05 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86211530 en liaison avec le même 
genre de produits (1); 25 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86320336 en liaison avec le même 
genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,692,380. 2014/09/04. The Neat Company, Inc., Suite 3500, 
1601 Market Street, Philadelphia, PA 19103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NEATOFFICE
GOODS: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for the electronic organization, management, 
reading, scanning and filing of business receipts, expense 
reports, business cards, personal documents, tax documents, 
and business documents; Computer software and hardware for 
the electronic organization, management, reading, scanning and 
filing of business receipts, expense reports, business cards, 
personal documents, tax documents, and business documents; 
Downloadable mobile applications for the electronic organization, 
management, reading, scanning and filing of business receipts, 
expense reports, business cards, personal documents, tax 
documents, and business documents; Downloadable software in 
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the nature of a mobile application for the electronic organization, 
management, reading, scanning and filing of business receipts, 
expense reports, business cards, personal documents, tax 
documents, and business documents; computer scanners. 
SERVICES: Cloud computing featuring software for use with the 
electronic organization, management, reading, scanning and 
filing of business receipts, expense reports, business cards, 
personal documents, tax documents, and business documents; 
Providing temporary use of a non-downloadable web application 
for the electronic organization, management, reading, scanning 
and filing of business receipts, expense reports, business cards, 
personal documents, tax documents, and business documents; 
Providing temporary use of on-line non-downloadable cloud 
computing software for the electronic organization, management, 
reading, scanning and filing of business receipts, expense 
reports, business cards, personal documents, tax documents, 
and business documents; Providing temporary use of on-line 
non-downloadable software and applications for the electronic 
organization, management, reading, scanning and filing of 
business receipts, expense reports, business cards, personal 
documents, tax documents, and business documents; Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for the 
electronic organization, management, reading, scanning and 
filing of business receipts, expense reports, business cards,
personal documents, tax documents, and business documents. 
Priority Filing Date: August 28, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/379,979 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 d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour l'organisation, la gestion, la lecture, la 
numérisation et le classement électroniques de reçus 
d'entreprises, de notes de frais, de cartes professionnelles, de 
documents personnels, de documents fiscaux et de documents 
commerciaux; logiciels et matériel informatique pour 
l'organisation, la gestion, la lecture, la numérisation et le 
classement électroniques de reçus d'entreprises, de notes de 
frais, de cartes professionnelles, de documents personnels, de 
documents fiscaux et de documents commerciaux; applications 
mobiles téléchargeables pour l'organisation, la gestion, la 
lecture, la numérisation et le classement électroniques de reçus 
d'entreprises, de notes de frais, de cartes professionnelles, de 
documents personnels, de documents fiscaux et de documents 
commerciaux; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour l'organisation, la gestion, la lecture, la numérisation et le 
classement électroniques de reçus d'entreprises, de notes de 
frais, de cartes professionnelles, de documents personnels, de 
documents fiscaux et de documents commerciaux; numériseurs. 
SERVICES: Services d'infonuagique, y compris offre de logiciels
pour l'organisation, la gestion, la lecture, la numérisation et le 
classement électroniques de reçus d'entreprises, de notes de 
frais, de cartes professionnelles, de documents personnels, de 
documents fiscaux et de documents commerciaux; offre 
d'utilisation temporaire d'une application Web non 
téléchargeable pour l'organisation, la gestion, la lecture, la 
numérisation et le classement électroniques de reçus 
d'entreprises, de notes de frais, de cartes professionnelles, de 
documents personnels, de documents fiscaux et de documents 
commerciaux; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
d'infonuagique non téléchargeable en ligne pour l'organisation, la 
gestion, la lecture, la numérisation et le classement 

électroniques de reçus d'entreprises, de notes de frais, de cartes 
professionnelles, de documents personnels, de documents 
fiscaux et de documents commerciaux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour l'organisation, la gestion, la lecture, la 
numérisation et le classement électroniques de reçus 
d'entreprises, de notes de frais, de cartes professionnelles, de 
documents personnels, de documents fiscaux et de documents 
commerciaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'organisation, la gestion, la lecture, la 
numérisation et le classement électroniques de reçus 
d'entreprises, de notes de frais, de cartes professionnelles, de 
documents personnels, de documents fiscaux et de documents 
commerciaux. Date de priorité de production: 28 août 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/379,979 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,692,477. 2014/09/04. Huba Spice Inc., 2716 22 Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

HUBA SPICE
GOODS: Spices and seasonings. SERVICES: Wholesale, retail 
sale and online sale of spices and seasonings. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Épices et assaisonnements. SERVICES: Vente en 
gros, vente au détail et vente en ligne d'épices et 
d'assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,692,524. 2014/09/05. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Asset management services, namely managing and 
administering real assets; investment management services, 
namely creating, managing and administering exchange traded 
funds, alternative investment funds, private equity funds, hedge 
funds, mutual funds, and tax assisted investments; financial 
advisory services, namely financial planning and investment 
management services, administering third party assets, life, 
accidental death and health insurance policies; administering 
banking, financial and estate planning services; capital markets 
and merchant banking services, namely investment banking 
services and underwriting of the sale of securities to the public, 
private placements, investment advisory services related to 
mergers and acquisitions, divestitures, restructurings and stock 
exchange listings; sales and trading services namely the selling, 
purchasing and trading of equity and equity related securities 
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and fixed income securities on behalf of retail and institutional 
clients; investment research services, namely the preparation of 
research reports and opinions to individual investors and 
institutional clients in connection with investment decision 
making; banking services, namely guaranteed investment 
certificates, mortgages, RSP loans, investment loans, structured 
credit and fixed income investments. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs, nommément gestion et 
administration d'actifs réels; services de gestion de placements, 
nommément création, gestion et administration de fonds indiciels 
négociables en bourse, de fonds de placement non traditionnels, 
de fonds de capital d'investissement, de fonds de couverture, de 
fonds communs de placement et de placements ouvrant droit à 
une aide fiscale; services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de gestion de placements, 
administration d'actifs de tiers, de polices d'assurance vie, 
d'assurance décès accidentel et d'assurance maladie; 
administration de services bancaires, financiers et de 
planification successorale; services de marchés financiers et 
services bancaires d'investissement, nommément services de 
banque d'investissement et prise ferme pour la vente de valeurs 
mobilières au grand public, placements privés, services de 
conseil en placement concernant les fusions et les acquisitions, 
les dessaisissements, les restructurations et les admissions en 
bourse; services de vente et de négociation, nommément vente, 
achat et négociation de capitaux propres, de titres liés aux 
capitaux propres et de titres à revenu fixe pour le compte de 
clients de détail et institutionnels; services de recherche en 
placement, nommément préparation de rapports de recherche et 
d'opinions pour les investisseurs particuliers et les clients 
institutionnels concernant la prise de décision en matière de 
placements; services bancaires, nommément certificats de 
placement garanti, prêts hypothécaires, prêts RER, prêts de 
placement, financement structuré et placements à revenu fixe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,692,531. 2014/08/27. Naturally Inclined Inc., 20 Spruce 
Avenue, P.O. Box 2331, Station B, Happy Valley, Goose Bay, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0P 1E0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN E. 
NORMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 100 
NEW GOWER STREET, P.O. BOX 5038, ST.JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V8

NATURALLY INCLINED
SERVICES: Online sales of goods, namely: (1) cosmetics, 
namely for application to eye, face, lip and nail, (2) skin care 
products, namely moisturizers, toners, cleansers, skin care 
preparations and exfoliants (3) hair care preparations, shampoo 
and conditioners, (4) household cleaning preparations for all 
purpose use and also specifically for carpets, floors, glass, 
ovens, tile, toilets, showers, stainless steel and furniture, (5) 
nutritional supplements, namely energy drinks, electrolytic 
drinks, lecithin, minerals, vitamins, Echinacea, St. John's Wort, a 
herbal medicinal compound comprised of burdock, sheep sorrel 
extract, slippery elm bark and Indian rhubarb, omega 3,6,9, 
COQ10, hemp protein, glutamine, SF722, probiotics, L-Argenine, 
Primrose capsules, spriulina, glucosamine, lipoic acid, digestive 
enzymes, milk thistle, grapefruit seed extract, oregano oil, indole-

3-carbinol, garlic supplements, curcumin, fish oil, brewer's yeast, 
powdered vegetables and powdered algae and other natural 
herbal dietary supplements, (6) edible oils, (7) essential oils for 
aromatherapy, for use in the manufacture of scented products, 
for food flavourings, for the treatment of acne and scars as a 
topical application, (8) baby foods, (9) baby formula, (10) baby 
skin care products, namely creams, lotions and wipes, (11) baby 
hair care products, namely shampoo, (11) nutraceuticals, namely 
meal replacement bars, coconut oil, honey, stevia, xylitol, hemp 
hearts, quinoa, chia seeds, flax seeds, apple cider vinegar, and 
kefir, (12) food supplements, namely dietary fibre, flax seed oil, 
protein powders, soy supplements, (13) prepared meals, (14) 
pre-packaged foods, namely packaged nuts, seeds, bars, (15) 
brushes made from natural fibres, namely for painting, grooming 
pets, cleaning, application of cosmetics, hair brushes, (16) 
diapers, (17) homeopathic products for the treatment of the 
following: colic, morning sickness, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory tissue diseases, dermatitis, acne, eczema, 
psoriasis, stomach ulcers, dental and oral diseases, colds and 
flu, headaches, cancer. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente de produits en ligne, nommément des 
produits suivants : (1) cosmétiques, nommément pour les yeux, 
le visage, les lèvres et les ongles, (2) produits de soins de la 
peau, nommément hydratants, toniques, nettoyants, 
préparations de soins de la peau et exfoliants, (3) produits de 
soins capillaires, shampooing et revitalisants, (4) produits 
d'entretien ménager tout usage et aussi particulièrement pour les 
tapis, les planchers, le verre, les fours, les carreaux, les toilettes, 
les douches, l'acier inoxydable et le mobilier, (5) suppléments 
alimentaires, nommément boissons énergisantes, boissons 
électrolytiques, lécithine, minéraux, vitamines, échinacée, 
millepertuis, composé médicinal à bases de plantes comprenant 
de la bardane, de l'extrait de petite oseille, de l'écorce d'orme 
rouge et de l'extrait de saxifrage peltée, oméga-3-6-9, coenzyme 
Q10, protéine de chanvre, glutamine, acide undécylénique, 
probiotiques, L-arginine, primevère en capsules, spiruline, 
glucosamine, acide lipoïque, enzymes digestives, chardon-
Marie, extrait de pépins de pamplemousse, huile d'origan, 
indole-3-carbinol, suppléments d'ail, curcumine, huile de 
poisson, levure de bière, légumes en poudre, algues en poudre 
et autres suppléments alimentaires à base de plantes naturelles, 
(6) huiles alimentaires, (7) huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, pour la fabrication de produits parfumés, pour 
aromatiser les aliments, pour le traitement topique de l'acné et 
des cicatrices, (8) aliments pour bébés, (9) préparations pour 
bébés, (10) produits de soins de la peau pour bébés, 
nommément crèmes, lotions et lingettes, (11) produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, (11) nutraceutiques, 
nommément substituts de repas en barre, huile de coco, miel, 
stevia, pentaalcool dérivé du xylose, graines de chanvre, quinoa, 
graines de chia, graines de lin, vinaigre de cidre de pommes et 
kéfir, (12) suppléments alimentaires, nommément fibres 
alimentaires, huile de lin, protéines en poudre, suppléments de 
soya, (13) plats préparés, (14) aliments préemballés, 
nommément noix emballées, graines, barres, (15) brosses et 
pinceaux de fibres naturelles, nommément pour la peinture, le 
toilettage des animaux de compagnie, le nettoyage, l'application 
de cosmétiques, les cheveux, (16) couches, (17) produits 
homéopathiques pour le traitement des coliques, de la nausée, 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires des tissus, de la dermatite, de l'acné, 
de l'eczéma, du psoriasis, des ulcères gastriques, des maladies 
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buccodentaires, du rhume et de la grippe, des maux de tête, du 
cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,692,597. 2014/09/05. Ferme C.M.J.I. Robert inc., 1105, la 
Petite Caroline, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins, cidres, 
liqueurs et mistelles. SERVICES: Service d'achat, de 
conception, production et élaboration de boissons alcoolisées 
nommément vins, cidres, liqueurs et mistelles. Services de 
distribution, commercialisation et ventes de boisson alcoolisées 
nommément vins, cidres, liqueurs et mistelles. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

GOODS: Alcoholic beverages, namely wines, ciders, liqueurs, 
and mistelles. SERVICES: Purchase, design, production, and 
development services for alcoholic beverages, namely wines, 
ciders, liqueurs, and mistelles. Distribution, marketing, and sales 
services for alcoholic beverages, namely wines, ciders, liqueurs, 
and mistelles. Used in CANADA since September 01, 2010 on 
goods and on services.

1,692,611. 2014/09/05. SANOFI PASTEUR LIMITED/SANOFI 
PASTEUR LIMITÉE, a legal entity, 1755 Steeles Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M2R 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FLUZONE FORTE
GOODS: Influenza vaccine. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,692,613. 2014/09/05. SANOFI PASTEUR LIMITED/SANOFI 
PASTEUR LIMITÉE, a legal entity, 1755 Steeles Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M2R 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FLUZONE HAUTE-DOSE
GOODS: influenza vaccine. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,692,614. 2014/09/05. SANOFI PASTEUR LIMITED/SANOFI 
PASTEUR LIMITÉE, a legal entity, 1755 Steeles Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M2R 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FLUZONE HIGH-DOSE
GOODS: Influenza vaccine. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,692,632. 2014/09/05. ACP MARKETING CANADA INC., 100-
8375 Bougainville, Montréal, QUEBEC H4P 2G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUC P. MERCIER, (MERCIER LEDUC S.E.N.C.R.L./LLP), 164, 
NOTRE-DAME EST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1C2

The right to the exclusive use of the words 'RAIL' and 
'INTERNATIONAL' is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: On-line transportation reservation, namely, sales 
and reservations of train tickets and passes, and travel ticket 
reservation services; booking of train travel passes, train travel 
tickets and seat reservations for railway travel; arranging and 
booking of other travel products, namely, sightseeing tours, 
airport trains, travel tours, bus tickets and passes, car rental and 
attraction passes for tourist attractions; travel insurance services. 
Used in CANADA since March 18, 2003 on services.

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

SERVICES: Réservation de moyens de transport en ligne, 
nommément vente et réservations de billets et de laissez-passer 
de train, ainsi que services de réservation de billets de voyage; 
réservation de laissez-passer de voyage en train et de billets de 
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voyage en train ainsi que réservation de places de voyage par 
voie ferroviaire; organisation et réservation de produits de 
voyage autres, nommément de circuits touristiques, de trains 
aéroportuaires, de circuits touristiques, de billets et de laissez-
passer d'autobus, de voitures de location et de laissez-passer 
pour attractions touristiques; services d'assurance voyage. 
Employée au CANADA depuis 18 mars 2003 en liaison avec les 
services.

1,692,673. 2014/09/05. 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

GUINNESS THE 1916
GOODS: Beer. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,692,674. 2014/09/05. ACAN Immigration.ca Inc., 5477 
Portland Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 2R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JASON D. GOLBEY, GOLBEY LAW CORPORATION, #201 -
130 Brew Street , Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

ACAN IMMIGRATION
SERVICES: (1) Immigration assistance and immigration 
consulting services. (2) Provision of advice and information to 
the public in the field of immigration by way of printed and 
electronic publications, operation of a website containing 
information, courses and seminars. (3) Arranging travel 
insurance for immigrants to Canada. (4) Business consulting 
services, namely business planning, and human resources 
consulting services. (5) Employment recruiting services. (6) 
Relocation and settlement services for immigrants. (7) 
Consulting services in the field of visa document review and 
assistance, and immigration document review and assistance. 
Used in CANADA since at least as early as August 24, 2009 on 
services (1), (2), (7); February 01, 2010 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on services (3), (5), (6).

SERVICES: (1) Services d'aide à l'immigration et services de 
consultation en immigration. (2) Offre de conseils et 
d'information au public dans le domaine de l'immigration au 
moyen de publications imprimées et électroniques, exploitation 
d'un site Web présentant de l'information, des cours et des 
conférences. (3) Organisation d'assurance voyage pour 
immigrants au Canada. (4) Services de consultation en affaires, 
nommément planification d'entreprise, et services de 
consultation en ressources humaines. (5) Services de dotation 
en personnel. (6) Services de réinstallation et d'établissement 
pour immigrants. (7) Services de consultation dans les domaines 
de l'examen de documents de visa et de l'aide connexe, ainsi 
qu'examen de documents de visa et aide connexe . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 août 2009 en 
liaison avec les services (1), (2), (7); 01 février 2010 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3), (5), (6).

1,692,676. 2014/09/05. Vize Inc., 327 Williams Drive, Fort 
McMurray, ALBERTA T9H 5N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIMBERLEY 
CUNNINGHAM, (BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

VIZE
GOODS: Non alcoholic beverages namely, energy drinks, teas 
and tea based beverages. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, thés et boissons à base de thé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,692,679. 2014/09/05. Vize Inc., 327 Williams Drive, Fort 
McMurray, ALBERTA T9H 5N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIMBERLEY 
CUNNINGHAM, (BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

GOODS: Non alcoholic beverages namely, energy drinks, teas 
and tea based beverages. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, thés et boissons à base de thé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,692,681. 2014/09/05. Shakespeare Company, LLC, 7 Science 
Court, Columbia, SC 29203, 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

UGLY STIK
GOODS: Sunglasses; sunglasses intended for use with fishing; 
cases for sunglasses. Used in CANADA since at least as early 
as May 2014 on goods.

PRODUITS: Lunettes de soleil; lunettes de soleil pour la pêche; 
étuis à lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits.
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1,692,683. 2014/09/05. WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC, 
200 East Daniels Road, Palatine, IL 60067, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

ORIGINAL KETTLE
GOODS: Barbecue grills. Used in CANADA since at least as 
early as August 2014 on goods.

PRODUITS: Grilles de barbecue. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits.

1,692,684. 2014/09/05. SciCan Ltd., 1440 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 3P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SALUS
GOODS: Containers for use in medical and dental instrument 
sterilizers, washers and disinfectors. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Contenants pour utilisation dans les appareils de 
stérilisation, de lavage et de décontamination d'instruments 
médicaux et dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,692,688. 2014/09/05. Park's Bread 'Buns' Factory Ltd., 4 -
1455 Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
7C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

COCOLINA
GOODS: Edible oils. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,692,690. 2014/09/05. 0971197 B.C. Ltd., C/O Touchstone Law 
Group, 208 - 1664 Richter Street, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 8N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FULTON & 
COMPANY LLP, 300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

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

SERVICES: Broadcasting of radio programs. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Diffusion d'émissions de radio. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,692,695. 2014/09/05. Boston Pizza International Inc., 100 -
10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

TEAM HEADQUARTERS
SERVICES: (1) Consumer loyalty program; promoting the sale of 
wares and services through a consumer loyalty program. (2) 
Restaurant services, take-out restaurant services, delivery 
services, namely, delivery of prepared food. (3) Bar and cocktail 
lounge services. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on services.

SERVICES: (1) Programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle. (2) Services de 
restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de 
livraison, nommément livraison de plats préparés. (3) Services 
de bar et de bar-salon. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,692,725. 2014/09/08. JAB Floors Inc, 5589 Byrne Road, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J1

Nature Prints
GOODS: Hardwood flooring. SERVICES: Installation and 
refinishing of hardwood floors. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Plancher en bois dur. SERVICES: Installation et 
revernissage de planchers en bois dur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,692,781. 2014/09/08. PACKERS PLUS ENERGY SERVICES 
INC., BOW VALLEY SQUARE 2, SUITE 2200, 205 - 5 AVENUE 
SW, CALGARY, ALBERTA T2P 2V7 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

QUADRANT
Human Resources and Social Develpment Canada and The 
Governing Council of The University of Toronto consent to the 
use and registration of the trademark.

SERVICES: Oil and gas well fracturing and stimulation services; 
Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement d'Emploi et Développement social Canada et 
du conseil d'administration de l'Université de Toronto à l'emploi 
et à l'enregistrement de la marque de commerce a été déposé.
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SERVICES: Services de fracturation et de stimulation de puits 
de pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,692,790. 2014/09/08. Meridian Credit Union Limited, 75 
Corporate Park Drive, St. Catharines, ONTARIO L2S 3W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MERIDIAN is blue and the crescent shape is yellow.

SERVICES: Credit union services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MERIDIAN est bleu et le croissant est 
jaune.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 
en liaison avec les services.

1,692,796. 2014/09/03. TBC Trademarks, LLC, 2215-B 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada, 89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

GOODS: Tires. Priority Filing Date: August 26, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/377,410 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus. Date de priorité de production: 26 août 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/377,410 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,910. 2014/09/09. THOMPSONS LIMITED, 2 Hyland Drive, 
Blenheim, ONTARIO N0P 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

GOODS: Agricultural products namely: corn seeds for 
agricultural purpose, cereal seeds for agricultural purpose, bean 
seeds for agricultural purpose, grain seeds for agricultural 
purpose; pesticidal and non-pesticidal seed protectant for 
agricultural use; herbicide for agricultural use and fertilizer for 
agricultural use. SERVICES: Storing and distributing agricultural 
products namely: grains, cereals, oil seeds, corn and edible 
beans; processing and wholesale and retail distribution services 
of agricultural products namely: grains, cereals, oil seeds, corn 
and edible beans; purchase and sale of seeds namely: corn 
seeds for agricultural purpose, bean seeds for agricultural 
purpose, grain seeds for agricultural purpose, cereal seeds for 
agricultural purpose; fertilizer for agricultural use; herbicides for 
agricultural use; pesticidal and non-pesticidal seed protectant for 
agricultural use; providing agricultural consulting services; 
providing agronomic and logistic support and services in the field 
of agriculture. Used in CANADA since September 09, 2014 on 
goods and on services.

PRODUITS: Produits agricoles, nommément : graines de maïs à 
usage agricole, graines de céréales à usage agricole, graines de 
haricots à usage agricole, graines de céréales à usage agricole; 
produit pour la protection des semences avec et sans pesticide à 
usage agricole; herbicide à usage agricole et engrais à usage 
agricole. SERVICES: Entreposage et distribution de produits 
agricoles, nommément de graines, de céréales, de graines 
oléagineuses, de maïs et de haricots comestibles; traitement 
ainsi que services de distribution en gros et au détail de produits 
agricoles, nommément de graines, de céréales, de graines 
oléagineuses, de maïs et de haricots comestibles; achat et vente 
de graines, nommément de graines de maïs à usage agricole, 
de graines de haricots à usage agricole, de graines de céréales 
à usage agricole, de semences de céréales à usage agricole, 
d'engrais à usage agricole, d'herbicides à usage agricole, de 
produits de protection des semences avec pesticide ou non à 
usage agricole; offre de services de consultation agricole; offre 
de soutien et de services agronomiques et logistiques dans le 
domaine de l'agriculture. Employée au CANADA depuis 09 
septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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1,692,970. 2014/09/09. EL Acquisition LLC, 1370 Broadway, 
Suite 1107, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ENGLISH LAUNDRY
GOODS: (1) Baby lotion, baby oil, bath crystals, bath foam, bath 
gels, bath salts; body butter, body lotion, body powder, body 
scrub, body cream, exfoliant creams, face cream, hand creams, 
hand lotions; body glitter; soaps, namely, bath soaps in liquid, 
solid and gel form, deodorant soaps, hand soaps, liquid soaps 
for hands, face and body, skin soap, shower gel; deodorants and 
antiperspirants for personal use; essential oils for personal use, 
fragrances, colognes and perfumes; beauty masks; shaving 
products, namely, shaving cream, shaving gel and shaving 
lotion; dentifrices; depilatory preparations; hair shampoos and 
conditioners; hair styling preparations, hair care preparations, 
hair gel and hair mousse; cosmetics, make-up removers, blush, 
compacts containing make-up, eye shadow, eyeliner, foundation 
make-up, lip gloss, lip liner, l ip balm, lipstick, lipstick cases, 
mascara; nail care preparations, nail polish, nail polish remover; 
sun care lotions, sun block, sunscreen creams. (2) After-shave; 
cologne; eau de colognes; perfume; perfumed soap; skin lotion. 
Used in CANADA since at least as early as November 2013 on 
goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 09, 2010 under No. 3,747,652 on goods (2).

PRODUITS: (1) Lotion pour bébés, huile pour bébés, cristaux de 
bain, bain moussant, gels de bain, sels de bain; beurre pour le 
corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant 
pour le corps, crème pour le corps, crèmes exfoliantes, crème 
pour le visage, crèmes à mains, lotions à mains; brillant pour le 
corps; savons, nommément savons de bain sous forme liquide, 
solide et en gel, savons déodorants, savons à mains, savons 
liquides pour les mains, le visage et le corps, savon pour la 
peau, gel douche; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; huiles essentielles à usage personnel, parfumerie, 
eaux de Cologne et parfums; masques de beauté; produits de 
rasage, nommément crème à raser, gel à raser et lotion à raser; 
dentifrices; produits dépilatoires; shampooings et revitalisants; 
produits coiffants, produits de soins capillaires, gel capillaire et 
mousse capillaire; cosmétiques, démaquillants, fard à joues, 
poudriers contenant du maquillage, ombre à paupières, traceur 
pour les yeux, fond de teint, brillant à lèvres, crayon à lèvres, 
baume à lèvres, rouge à lèvres, étuis à rouge à lèvres, mascara; 
produits de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant à vernis 
à ongles; lotions solaires, écran solaire total, écrans solaires en 
crème. (2) Après-rasage; eau de Cologne; eau de Cologne; 
parfums; savon parfumé; lotion pour la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 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 09 février 2010 sous le 
No. 3,747,652 en liaison avec les produits (2).

1,692,973. 2014/09/09. ALLSTATE INSURANCE COMPANY, 
Allstate Plaza, Northbrook, IL 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,692,988. 2014/09/09. FAIRMONT HOLDINGS, INC., 3700 SW 
30th Avenue, Hollywood, FL 33312, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON I. KIRKE, 30 ST. CLAIR AVENUE 
WEST, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M4V3A1

SANCTUM
GOODS: Cigar boxes; Cigar cutters; Cigar lighters; Cigar tubes; 
Cigars; Tobacco. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boîtes à cigares; coupe-cigares; briquets à cigares; 
tubes à cigares; cigares; tabac. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,693,047. 2014/09/09. Health Valley Company, 1111 Marcus 
Avenue, Lake Success, NY 11042, 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

HEALTH VALLEY ORGANIC
GOODS: Frozen food products, namely frozen fruits, frozen 
vegetables and frozen prepared meals. Used in CANADA since 
at least as early as July 02, 2013 on goods.

PRODUITS: Produits alimentaires congelés, nommément fruits, 
légumes et repas cuisinés congelés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2013 en liaison avec 
les produits.

1,693,053. 2014/09/09. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation, 226 Wyecroft Road, 
Oakville, ONTARIO L6K 3X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRICKY CHOCOLATE GLAZED TREAT
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GOODS: Donuts. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on goods.

PRODUITS: Beignes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

1,693,062. 2014/09/09. 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: nail polish, nail cosmetics, nail care preparations. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vernis à ongles, cosmétiques pour les ongles, 
produits de soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,693,066. 2014/09/09. 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: nail polish, nail cosmetics, nail care preparations. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vernis à ongles, cosmétiques pour les ongles, 
produits de soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,693,074. 2014/09/09. JOHNATHON TODD EVANS, 156 
ESTELLE ST., SAULT STE MARIE, ONTARIO P6C 2C5

GOODS: (1) Computer software for electronic database 
management, data analysis, and computer network 
management; Computer operating system software. (2) 
Computers and computer hardware; Computer networking 
equipment, namely, routers, switches, and data cables. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of computers, 
selecting appropriate computer hardware and software for 
particular tasks, electronic database management, computer 
network management, and computer security. (2) Computer 
database management services; Analysis of database 
information, namely, data mining. (3) Operating a website 
providing information in the fields of computers, computer 
networks, computer security, computer databases, computer 
networks, and data mining using computers. Used in CANADA 
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since April 01, 2005 on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (3).

PRODUITS: (1) Logiciels pour la gestion de bases de données 
électronique, l'analyse de données et la gestion de réseaux 
informatiques; systèmes d'exploitation. (2) Ordinateurs et 
matériel informatique; équipement de réseautage, nommément 
routeurs, commutateurs et câbles de données. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
consultation dans les domaines des ordinateurs, de la sélection 
de matériel informatique et de logiciels appropriés pour certaines 
tâches, de la gestion de bases de données électroniques, de la 
gestion de réseaux informatiques et de la sécurité informatique. 
(2) Services de gestion de bases de données; analyse 
d'information contenue dans des bases de données, 
nommément exploration de données. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des ordinateurs, des 
réseaux informatiques, de la sécurité informatique, des bases de 
données, des réseaux informatiques et de l'exploration de 
données au moyen d'ordinateurs. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2005 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (3).

1,693,075. 2014/09/09. AARON OSBOURNE, PO BOX 3675, 
FORT NELSON, BRITISH COLUMBIA V0C 1R0

FIRE FLOW RECORDS
GOODS: (1) Music, available on pre-recorded optical discs and 
for download via the Internet. (2) Printed and electronic 
publications, namely, books, sheet music, posters, signs, and 
directories. (3) Promotional and novelty items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, bottle openers, stickers, mouse 
pads, novelty buttons, decorative clothing patches, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, beverage glassware, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Songwriting services; Beat production 
services, namely, creating percussion tracks for use by others in 
musical compositions. (2) Licensing of songs and musical beat 
compositions. (3) Entertainment in the form of live musical 
performances. (4) Recording studio services. (5) Talent 
agencies. (6) Operating a website providing information in the 
fields of music, musical beats, and musical artists. Used in 
CANADA since June 07, 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (2), (3), (4), (5), (6).

PRODUITS: (1) Musique offerte sur disques optiques 
préenregistrés et téléchargeable par Internet. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, partitions, 
affiches, pancartes et répertoires. (3) Articles promotionnels et 
de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, autocollants, tapis de 
souris, macarons de fantaisie, pièces décoratives pour 
vêtements, stylos, gourdes, grandes tasses à café, verrerie pour 
boissons, et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services d'écriture de chansons; services de production de 
rythmes, nommément création de pistes de percussion pour 
utilisation par des tiers dans des compositions musicales. (2) 
Octroi de licences d'utilisation de chansons et de compositions 
de rythmes musicaux. (3) Divertissement, à savoir prestations de 
musique devant public. (4) Services de studio d'enregistrement. 

(5) Agences artistiques. (6) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la musique, des rythmes 
musicaux et des artistes de musique. Employée au CANADA 
depuis 07 juin 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2), (3), (4), (5), (6).

1,693,076. 2014/09/09. BORDERTOWN VINEYARD & ESTATE 
WINERY LTD., 8703 100TH AVE., OSOYOOS, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1V2

BORDERTOWN VINEYARD & ESTATE 
WINERY

GOODS: (1) Wine. (2) Printed and electronic publications, 
namely, books, posters, calendars, postcards, and directories. 
(3) Promotional and novelty items, namely, hats, casual clothing, 
beverage glassware, decorative wine glass charms, wine 
aerators, wine decanters, corkscrews, key chains, stickers, 
greeting cards, pens, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacture and distribution of wine; Operation of a vineyard. (2) 
Arranging and conducting vineyard and winery tours, wine 
tasting workshops, and wine tasting parties. (3) Banquet hall 
services. (4) Operating a website providing information in the 
fields of wine and safe and responsible alcohol consumption. 
Used in CANADA since June 15, 2014 on goods (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2), (3) and 
on services (2), (3), (4).

PRODUITS: (1) Vin. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, affiches, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, verrerie pour 
boissons, marque-verres décoratifs, aérateurs à vin, carafes à 
décanter, tire-bouchons, chaînes porte-clés, autocollants, cartes 
de souhaits, stylos et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES:
(1) Fabrication et distribution de vin; exploitation d'un vignoble. 
(2) Organisation et tenue de visites d'établissements vinicoles et 
de vignobles, d'ateliers de dégustation de vin et de fêtes de 
dégustation de vin. (3) Services de salles de réception. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
vin et de la consommation sécuritaire et responsable d'alcool. 
Employée au CANADA depuis 15 juin 2014 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec 
les services (2), (3), (4).

1,693,091. 2014/09/09. STEPHEN ACRES, 6805 Reservoir 
Road, Grand Forks, BRITISH COLUMBIA V0H 1H5

Wines With Spirit
GOODS: (1) Wines. (2) Clothing, namely, casual clothing and 
hats related to wines. SERVICES: Operation of a vineyard. (2) 
Operation of a winery, operation of winery tours and tastings, 
and operation of a retail store in conjunction with a winery. (3) 
Retail sales of wine accessories and wine-related gift ware, such 
as, corkscrews, corkscrew kits, and bottle openers; glassware, 
namely, glasses, goblets, decanters, pitchers, and carafes; foil 
cutters, wine crates, wine bottle holders, wine bottle pourers, 
wine bottle stoppers, wine bottle toppers, wine bottle collars, 
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wine bottle chillers, and wine bottle carriers and cooler bags; 
coasters, trivets, trays, platters, cheese cutting boards and 
cheese knives; of specialty foods, namely, gourmet cheeses, 
chocolates and wine-based sauces, jellies and preserves; and of 
clothing, namely, casual clothing and hats. (4) Online sales of 
wine. (5) Operation of a wine marketing company. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vins. (2) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller et chapeaux ayant trait à des vins. SERVICES:
Exploitation d'un vignoble. (2) Exploitation d'un établissement 
vinicole, tenue de visites de vignobles et de dégustations et 
exploitation d'un magasin de détail associé à un établissement 
vinicole. (3) Vente au détail d'accessoires pour le vin et 
d'articles-cadeaux connexes, comme des tire-bouchons, des 
ensembles de tire-bouchons et des ouvre-bouteilles; vente au 
détail de verrerie, nommément de verres, de verres à pied, de 
carafes à décanter, de pichets et de carafes; vente au détail de 
coupe-capsules, de caisses de vin, de porte-bouteilles de vin, de 
bouchons-verseurs pour bouteilles de vin, de bouchons de 
bouteille de vin, de bouchons pour bouteilles de vin, d'anneaux 
anti-gouttes, de refroidisseurs pour bouteilles de vin ainsi que de 
porte-bouteilles et de sacs isothermes; vente au détail de sous-
verres, de sous-plats, de plateaux, de plats de service, de 
planches à découper pour le fromage et de couteaux à fromage; 
d'aliments de spécialité, nommément de fromages fins, de 
chocolats et de sauces à base de vin, de gelées et de 
conserves; et de vêtements, nommément de vêtements tout-aller 
et de chapeaux. (4) Vente en ligne de vin. (5) Exploitation d'une 
entreprise de marketing du vin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,693,093. 2014/09/10. 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

SnapBack
GOODS: Faucets, water faucet spouts, faucet handles, and 
shower heads. Used in CANADA since January 10, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Robinets, becs de robinet, poignées de robinets, et 
pommes de douche. Employée au CANADA depuis 10 janvier 
2014 en liaison avec les produits.

1,693,100. 2014/09/10. PGG Wrightson Seeds Limited, 57 
Waterloo Road, Christchurch, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AVANEX
The term AVANEX is a coined word and therefore does not have 
any English or French translation.

GOODS: Seeds, namely, grass seeds. Used in NEW ZEALAND 
on goods. Registered in or for NEW ZEALAND on March 22, 

2011 under No. 839020 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

Selon le requérant, le terme AVANEX est un mot inventé et, par 
conséquent, n'a aucune traduction anglaise ou française.

PRODUITS: Graines, nommément graines de graminées. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 22 mars 
2011 sous le No. 839020 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,102. 2014/09/10. GROUPE URGENCE SINISTRE G.U.S. 
INC., 865, rue de l'Auberivière, Bureau 200, Lévis, QUÉBEC 
G6V 7M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

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

PRODUITS: (1) Uniforms used for cleaning; stationery namely, 
writing paper, envelopes, document folders, self-adhesive labels, 
stationery pads; promotional items namely, pencils, pens, mugs, 
trinkets, golf balls, car mats, staple removers. (2) Sweaters; 
cardboard containers used for after disaster cleaning operations; 
plastic bags used for cleaning. SERVICES: (1) After disaster 
renovation and reconstruction services namely, carpentry, 
electricity, plumbing, heating, painting, plastering, interior and 
exterior finishing, roof replacement and repairs, debris removal 
and emergency board-up services, lightening damage repair 
services, mould and Asbestos remediation services, new carpet 
installation services, doors/windows repair and replacement 
services, chimney repairs and replacement services, soda 
blasting services, structure repair services, stump tree removal 
services, wind damage services, restoration services of damage 
caused by fire, soot, stroke, water, oil and vandalism, wood 
restoration services. (2) Air duct cleaning and restoration 
services. (3) Art restoration services. (4) Temporary 
accommodation services namely offering furnished appartments, 
condominiums and mobile homes to after disaster clients. (5) 
Franchising services namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of after disaster services. (6) 
After disaster restoration services, namely anti-corrosion 
treatment, carpet cleaning, decontamination of structures and 
contents, dehumidification, drying, duct cleaning and sealing 
services, wet or dry furniture cleaning services, odor control 
services, pressure washing and graffiti removal services, 
removal of wet carpet services, smoke removal and 
deodorization services, treatment of bacteria services, wall and 
ceiling cleaning services, water extraction services. (7) After 
disaster dry cleaning and laundromat services. (8) Drain and 
sewer inspection and repair services. (9) Evaluation, cleaning 
and restoration of computers and electronic systems. (10) 
Documents drying and restoration services. (11) Structural 
building drying services. (12) Landscaping services. (13) Soil 
and groundwater decontamination services. (14) Replacement of 
damaged furniture services namely, offering a network of 
furniture retailers to the Insurers and insured for the replacement 
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of damaged furniture. Employée au CANADA depuis novembre 
2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

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

GOODS: (1) Uniformes utilisés pour le nettoyage; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, chemises 
pour documents, étiquettes autocollantes, blocs de papier; 
articles promotionnels, nommément crayons, stylos, grandes 
tasses, bibelots, balles de golf, tapis d'auto, dégrafeuses. (2) 
Chandails; contenants en carton utilisés pour le nettoyage après
une catastrophe; sacs de plastique utilisés pour le nettoyage. 
SERVICES: (1) Services de rénovation et de reconstruction 
après une catastrophe, nommément menuiserie, électricité, 
plomberie, chauffage, peinture, plâtrage, finition intérieure et 
extérieure, remplacement et réparation de toits, nettoyage de 
débris et services de placardage d'urgence, service de 
réparation de systèmes d'éclairage, services de décontamination 
en présence de moisissure et d'amiante, services d'installation 
de nouveaux tapis, services de réparation et de remplacement 
de portes et de fenêtres, services de réparation et de 
remplacement de cheminées, services de nettoyage au 
bicarbonate de soude, services de réparation de structures, 
services d'enlèvement de souches, services à la suite de 
dommages causés par le vent, services de réparation des 
dommages causés par le feu, la suie, la foudre, l'eau, le pétrole 
et le vandalisme, services de restauration du bois. (2) Services 
de nettoyage et de restauration de conduits d'air. (3) Services de 
restauration d'oeuvres d'art. (4) Services d'hébergement 
temporaire, nommément offre d'appartements, de condominiums 
et de maisons mobiles meublés pour les clients victimes d'un 
sinistre. (5) Services de franchisage, nommément aide technique 
dans l'établissement et/ou l'exploitation de services après 
sinistre. (6) Services de restauration après sinistre, nommément 
traitement anticorrosion, nettoyage de tapis, décontamination de 
structures et de contenu, déshumidification, séchage, nettoyage 
de conduits et services d'étanchéisation, services de nettoyage à 
l'eau et à sec de mobilier, services de contrôle des odeurs, 
nettoyage à pression et services de nettoyage de graffitis, 
services d'enlèvement de tapis humides, services de 
désenfumage et de désodorisation, services de traitement des 
bactéries, services de nettoyage des murs et des plafonds, 
services d'extraction de l'eau. (7) Services de nettoyage à sec et 
de buanderie après une catastrophe. (8) Services d'inspection et 
de réparation de drains et d'égouts. (9) Évaluation, nettoyage et 
restauration de systèmes informatiques et électroniques. (10) 
Services de séchage et de restauration de documents. (11) 
Services de séchage de structures d'immeubles. (12) Services 
d'aménagement paysager. (13) Services de décontamination du 
sol et de l'eau souterraine. (14) Remplacement de mobilier 
endommagé, nommément offre d'un réseau de détaillants de 
mobilier aux assureurs et aux assurés pour le remplacement de 
mobilier endommagé. Used in CANADA since November 2008 
on goods and on services.

1,693,103. 2014/09/10. GROUPE URGENCE SINISTRE G.U.S. 
INC., 865, rue de l'Auberivière, Bureau 200, Lévis, QUÉBEC 
G6V 7M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

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

PRODUITS: (1) Uniforms used for cleaning; stationery namely, 
writing paper, envelopes, document folders, self-adhesive labels, 
stationery pads; promotional items namely, pencils, pens, mugs, 
trinkets, golf balls, car mats, staple removers. (2) Sweaters; 
cardboard containers used for after disaster cleaning operations; 
plastic bags used for cleaning. SERVICES: (1) After disaster 
renovation and reconstruction services namely, carpentry, 
electricity, plumbing, heating, painting, plastering, interior and 
exterior finishing, roof replacement and repairs, debris removal 
and emergency board-up services, lightening damage repair 
services, mould and Asbestos remediation services, new carpet 
installation services, doors/windows repair and replacement 
services, chimney repairs and replacement services, soda 
blasting services, structure repair services, stump tree removal 
services, wind damage services, restoration services of damage 
caused by fire, soot, stroke, water, oil and vandalism, wood 
restoration services. (2) Air duct cleaning and restoration 
services. (3) Art restoration services. (4) Temporary 
accommodation services namely offering furnished appartments, 
condominiums and mobile homes to after disaster clients. (5) 
Franchising services namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of after disaster services. (6) 
After disaster restoration services, namely anti-corrosion 
treatment, carpet cleaning, decontamination of structures and 
contents, dehumidification, drying, duct cleaning and sealing 
services, wet or dry furniture cleaning services, odor control 
services, pressure washing and graffiti removal services, 
removal of wet carpet services, smoke removal and 
deodorization services, treatment of bacteria services, wall and 
ceiling cleaning services, water extraction services. (7) After 
disaster dry cleaning and laundromat services. (8) Drain and 
sewer inspection and repair services. (9) Evaluation, cleaning 
and restoration of computers and electronic systems. (10) 
Documents drying and restoration services. (11) Structural 
building drying services. (12) Landscaping services. (13) Soil 
and groundwater decontamination services. (14) Replacement of 
damaged furniture services namely, offering a network of 
furniture retailers to the Insurers and insured for the replacement 
of damaged furniture. Employée au CANADA depuis novembre 
2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

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

GOODS: (1) Uniformes utilisés pour le nettoyage; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, chemises 
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pour documents, étiquettes autocollantes, blocs de papier; 
articles promotionnels, nommément crayons, stylos, grandes 
tasses, bibelots, balles de golf, tapis d'auto, dégrafeuses. (2) 
Chandails; contenants en carton utilisés pour le nettoyage après 
une catastrophe; sacs de plastique utilisés pour le nettoyage. 
SERVICES: (1) Services de rénovation et de reconstruction 
après une catastrophe, nommément menuiserie, électricité, 
plomberie, chauffage, peinture, plâtrage, finition intérieure et 
extérieure, remplacement et réparation de toits, nettoyage de 
débris et services de placardage d'urgence, service de 
réparation de systèmes d'éclairage, services de décontamination 
en présence de moisissure et d'amiante, services d'installation 
de nouveaux tapis, services de réparation et de remplacement 
de portes et de fenêtres, services de réparation et de 
remplacement de cheminées, services de nettoyage au 
bicarbonate de soude, services de réparation de structures, 
services d'enlèvement de souches, services à la suite de 
dommages causés par le vent, services de réparation des 
dommages causés par le feu, la suie, la foudre, l'eau, le pétrole 
et le vandalisme, services de restauration du bois. (2) Services 
de nettoyage et de restauration de conduits d'air. (3) Services de 
restauration d'oeuvres d'art. (4) Services d'hébergement 
temporaire, nommément offre d'appartements, de condominiums 
et de maisons mobiles meublés pour les clients victimes d'un 
sinistre. (5) Services de franchisage, nommément aide technique 
dans l'établissement et/ou l'exploitation de services après 
sinistre. (6) Services de restauration après sinistre, nommément 
traitement anticorrosion, nettoyage de tapis, décontamination de 
structures et de contenu, déshumidification, séchage, nettoyage 
de conduits et services d'étanchéisation, services de nettoyage à 
l'eau et à sec de mobilier, services de contrôle des odeurs, 
nettoyage à pression et services de nettoyage de graffitis, 
services d'enlèvement de tapis humides, services de 
désenfumage et de désodorisation, services de traitement des 
bactéries, services de nettoyage des murs et des plafonds, 
services d'extraction de l'eau. (7) Services de nettoyage à sec et 
de buanderie après une catastrophe. (8) Services d'inspection et 
de réparation de drains et d'égouts. (9) Évaluation, nettoyage et 
restauration de systèmes informatiques et électroniques. (10) 
Services de séchage et de restauration de documents. (11) 
Services de séchage de structures d'immeubles. (12) Services 
d'aménagement paysager. (13) Services de décontamination du 
sol et de l'eau souterraine. (14) Remplacement de mobilier 
endommagé, nommément offre d'un réseau de détaillants de 
mobilier aux assureurs et aux assurés pour le remplacement de 
mobilier endommagé. Used in CANADA since November 2008 
on goods and on services.

1,693,105. 2014/09/10. Medtronic Xomed, Inc., (a Delaware 
corporation), 6743 Southpoint Drive N, Jacksonville, FL 32216, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NOVASHIELD
GOODS: Gel nasal stent. Priority Filing Date: March 24, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/230,095 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Endoprothèse nasale en gel. Date de priorité de 
production: 24 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/230,095 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,693,117. 2014/09/10. 2201561 Ontario Inc., 4957 Sideline 20, 
Claremont, ONTARIO L1Y 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SHIELD
GOODS: Automotive surface protectant for use with automated 
car wash systems. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtement de protection de surfaces automobiles 
pour utilisation avec les systèmes de lave-auto automatisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,118. 2014/09/10. Varant Marsim, 86 Ringwood Drive, Unit 
34, Stouffville, ONTARIO L4A 1C3

DNM
GOODS: 14 karat and 18 karat jewellery. Used in CANADA 
since September 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Bijoux (14 carats et 18 carats). Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

1,693,125. 2014/09/10. CANADA BREAD COMPANY LIMITED, 
10 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
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

POM
GOODS: Frozen fruits; topping syrup, namely, pomegranate 
syrup; iced tea and non-alcoholic tea-based beverages with fruit 
flavoring; preparation for making fruit drinks; non-alcoholic fruit 
flavored beverages; non-alcoholic beverages containing fruit 
juices; non-alcoholic tea flavored fruit juice beverages. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on goods.

PRODUITS: Fruits congelés; sirop de garniture, nommément 
sirop de grenade; thé glacé et boissons non alcoolisées à base 
de thé aromatisées aux fruits; préparation pour boissons aux 
fruits; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits aromatisées au thé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison 
avec les produits.
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1,693,126. 2014/09/10. CANADA BREAD COMPANY LIMITED, 
10 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
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

POM WONDERFUL
GOODS: Frozen fruits; topping syrup, namely, pomegranate 
syrup; iced tea and non-alcoholic tea-based beverages with fruit 
flavoring; preparation for making fruit drinks; non-alcoholic fruit 
flavored beverages; non-alcoholic beverages containing fruit 
juices; non-alcoholic tea flavored fruit juice beverages. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on goods.

PRODUITS: Fruits congelés; sirop de garniture, nommément 
sirop de grenade; thé glacé et boissons non alcoolisées à base 
de thé aromatisées aux fruits; préparation pour boissons aux 
fruits; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits aromatisées au thé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison 
avec les produits.

1,693,127. 2014/09/10. CANADA BREAD COMPANY LIMITED, 
10 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
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: Frozen fruits; topping syrup, namely, pomegranate 
syrup; iced tea and nonalcoholic tea-based beverages with fruit 
flavoring; preparation for making fruit drinks; non-alcoholic fruit 
flavored beverages; non-alcoholic beverages containing fruit 
juices; non-alcoholic tea flavored fruit juice beverages. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on goods.

PRODUITS: Fruits congelés; sirop de garniture, nommément 
sirop de grenade; thé glacé et boissons à base de thé non 
alcoolisées aromatisées aux fruits; préparation pour boissons 
aux fruits; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
au jus de fruits non alcoolisées aromatisées au thé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison 
avec les produits.

1,693,128. 2014/09/10. 1751679 Alberta Ltd., 1600, 333-7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

DENIZEN HALL
GOODS: Clothing, namely t-shirts. SERVICES: Operation of a 
night club, bar and restaurant. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts. SERVICES:
Exploitation d'une boîte de nuit, d'un bar et d'un restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,693,133. 2014/09/10. HUMANSCALE CORPORATION, 11 
East 26th Street, 8th Floor, New York, NY 10010, 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

FLOAT
GOODS: Office furniture. Used in CANADA since at least as 
early as September 17, 2012 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under No. 4,309,560 
on goods.

PRODUITS: Mobilier de bureau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,309,560 en liaison 
avec les produits.

1,693,134. 2014/09/10. CAROL COLE COMPANY, 1325
Sycamore Avenue, Suite A, Vista, CA 92081, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

NUFACE
GOODS: Facial toning machines for cosmetic use, namely, a 
facial stimulator which utilizes a microcurrent to strengthen facial 
muscles thus lifting the face for immediate results. Used in 
CANADA since at least as early as March 28, 2013 on goods.

PRODUITS: Appareils pour tonifier le visage à usage 
cosmétique, nommément stimulateur du visage qui utilise un 
micro-courant pour renforcer les muscles du visage, rehaussant 
ainsi le visage pour des résultats immédiats. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 2013 en 
liaison avec les produits.
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1,693,138. 2014/09/10. Herbalife International, Inc., 800 W. 
Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, CA 90015, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERBALIFE SKIN
GOODS: Non-medicated skin care preparations, namely, facial 
creams, eye creams, facial cleansers, scrubs, cleansing creams, 
lotions and oils, body lotion, moisturizers and toners, gels, 
washes, and masks for use on the face and body, shaving 
creams; non-medicated sun care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as November 20, 2013 on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux, 
nettoyants pour le visage, désincrustants, crèmes, lotions et 
huiles nettoyantes, lotion pour le corps, hydratants et toniques, 
gels, savons liquides et masques pour le visage et le corps, 
crèmes à raser; produits solaires non médicamenteux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
novembre 2013 en liaison avec les produits.

1,693,150. 2014/09/10. Laurentian Sales Agency Inc., 117 -
3721 Delbrook Ave., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7N 3Z4

TIGHT-FIT
GOODS: (1) Luxury vinyl plank flooring (2) Luxury vinyl tile 
flooring. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Revêtements de sol en madriers de vinyle de 
luxe, (2) revêtements de sol en carreaux de vinyle de luxe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,156. 2014/09/10. Winfield Solutions, LLC, 1050 County 
Road F West, Shoreview, MN 55126, 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

ZMB
GOODS: Fertilizers. Used in CANADA since at least as early as 
May 2011 on goods.

PRODUITS: Engrais. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits.

1,693,166. 2014/09/10. LA PETITE BRETONNE 
(DISTRIBUTION) INC., 1210 Boulevard Michèle-Bohec, 
Blainville, QUÉBEC J7C 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

PRODUITS: Croissants. Employée au CANADA depuis au 
moins 25 août 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Croissants. Used in CANADA since at least August 25, 
2014 on goods.

1,693,180. 2014/09/10. Constellation Brands Canada, Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

ESPIRA
GOODS: Alcoholic beverages namely wines. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,219. 2014/09/10. PROLON INC., 1989, rue Michelin, 
Laval, QUÉBEC H7L 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

A/C COPPER PATROL
PRODUITS: Monitoring system for air conditioning units meant 
to prevent the theft of internal components. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Système de surveillance pour climatiseurs visant à 
prévenir le vol de composants internes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,693,221. 2014/09/10. Intermix (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

19FIFTH
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GOODS: Jewelry and watches. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Bijoux et montres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,693,222. 2014/09/10. IRONSHORE PHARMACEUTICALS & 
DEVELOPMENTS, INC., Suite 715, 10 Market Street, Camana 
Bay KY1-9006, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DELEXIS
SERVICES: Pharmaceutical products development. Priority
Filing Date: March 25, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/230963 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement de produits pharmaceutiques. Date
de priorité de production: 25 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/230963 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,693,230. 2014/09/10. MARY'S GONE CRACKERS, INC., a 
legal entity, P.O. Box 965, Gridley, CA 95948, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PEACE, LOVE & CRUNCH
GOODS: Pretzels. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,693,233. 2014/09/10. Solutions Zenpac Inc., 10344 Waverly, 
Montreal, QUÉBEC H3L 2W4

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

PRODUITS: Emballage protecteur et promotionnel pour le 
transport et l'expédition sécuritaire de bouteilles. SERVICES: La 
vente et distribution d'emballage protecteur et promotionnel pour 
le transport et l'expédition sécuritaire de bouteilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

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

GOODS: Protective and promotional packaging for the safe 
transport and shipping of bottles. SERVICES: Sale and 
distribution of protective and promotional packaging for the safe 
transport and shipping of bottles. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

1,693,256. 2014/09/10. BRANDON ROBERT REINHART, 
TRADING AS VALU-NOTARY, 626 BORTHWICK AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO K1K 2L9

SERVICES: Notary public services. Used in CANADA since May 
28, 2012 on services.

SERVICES: Services de notaire. Employée au CANADA depuis 
28 mai 2012 en liaison avec les services.

1,693,263. 2014/09/10. Nautica Apparel, Inc., 40 West 57th 
Street, New York, NY 10019, 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

N-83
GOODS: Fragrances, body lotions, body wash, after shave 
creams, balms and lotions, body powders and talcum powder. 
Used in CANADA since at least as early as May 2013 on goods.

PRODUITS: Parfums, lotions pour le corps, savon liquide pour le 
corps, crèmes, baumes et lotions après-rasage, poudres pour le 
corps et poudre de talc. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits.

1,693,352. 2014/09/03. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5
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The colours blue, light blue and bright green are claimed as a 
feature of the mark. The mark is comprised of a semicircle in 
blue with an inverted triangular segment in bright green. Within 
the blue semicircle is a white triangle. The inner portion of the 
semicircle is light blue.

GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of oncological diseases. Proposed Use in CANADA 
on goods.

Le bleu, le bleu clair et le vert vif sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
demi-cercle bleu avec un segment triangulaire inversé vert vif. À 
l'intérieur du demi-cercle se trouve un triangle blanc. La partie 
intérieure du demi-cercle est bleu clair.

PRODUITS: Produits et substances pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,693,407. 2014/09/11. UNICA ASSURANCES INC./UNICA 
INSURANCE INC., A/S Secrétariat général, 625, rue Saint-
Amable, Québec, QUÉBEC G1R 2G5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le 'C' stylisé sur lequel est juxtaposé un 'U' stylisé 
est de couleur cyan

SERVICES: Services d'assurance de dommages nommément:
d'assurance automobile, d'assurance de biens et habitation, 
d'assurance responsabilité, d'assurance aviation, d'assurance 
chaudières et machines, d'assurance détournements, 
d'assurance grêle, d'assurance maritime, d'assurance 
cautionnement, d'assurance crédit, d'assurance accident et 
maladie et de risques divers. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2012 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized C, 
on which is juxtaposed a stylized U, is cyan in colour.

SERVICES: General insurance services, namely: auto 
insurance, property and home insurance, liability insurance, 
aviation insurance, boiler and machine insurance, fidelity 
insurance, hail insurance, marine insurance, surety insurance, 
credit insurance, accident and illness insurance and casualty 

insurance. Used in CANADA since January 01, 2012 on 
services.

1,693,470. 2014/09/11. CANNEBERGES QUEBEC INC., 250 
RANG 1, ST-LOUIS-DE-BLANDFORD, QUEBEC G0Z 1B0

SUPRA FRUIT
GOODS: (1) Cranberries; cranberry-based snacks; cranberry 
sauce. (2) Printed and electronic publications, namely, 
cookbooks, posters, signs, calendars, and directories. (3) 
Promotional and novelty items, namely, key chains, can openers, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Distribution and wholesale and retail sale of 
cranberries, cranberry-based snacks, and cranberry sauce. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
cranberries, recipes using cranberries, and the health benefits of 
cranberries and cranberry-based nutritional supplements. Used
in CANADA since September 11, 2014 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Canneberges; grignotines aux canneberges; 
marmelade de canneberges. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres de cuisine, affiches, 
enseignes, calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels 
et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, ouvre-boîtes, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Distribution et vente en gros et au 
détail de canneberges, de grignotines aux canneberges et de 
marmelade de canneberges. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des canneberges, des recettes 
comprenant des canneberges et des avantages pour la santé 
des canneberges et des suppléments alimentaires aux 
canneberges. Employée au CANADA depuis 11 septembre 
2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,693,471. 2014/09/11. LORI'S DONAIR INC., 6981 208 ST., 
LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V2Y 1T3

LORI & LILLIE - YOUR CHEF ON A 
SHELF

GOODS: (1) Donair sauce; Sauce mixes; Spices and 
seasonings. (2) Sandwich sauce, meat sauce, and hot sauce. (3) 
Promotional and novelty items, namely, hats, casual clothing, 
aprons, cloth napkins, place mats, cookbooks, tableware, 
beverage glassware, sport water bottles, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of food, food sauces, 
and spice and seasoning preparations for food. (2) Operating a 
website providing information in the fields of donairs, donair 
sauces, spice and seasoning mixes, and meal preparation. Used
in CANADA since April 15, 2014 on goods (3) and on services 
(2); June 15, 2014 on goods (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Sauce pour donerkébabs; préparations pour 
sauces; épices et assaisonnements. (2) Sauce à sandwich, 
sauce à la viande et sauce épicée. (3) Articles promotionnels et 
de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
tabliers, serviettes de table en tissu, napperons, livres de 
cuisine, couverts, verrerie pour boissons, gourdes et aimants 



Vol. 62, No. 3164 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 juin 2015 494 June 17, 2015

pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail 
d'aliments, de sauces, ainsi que de préparations d'épices et de 
produits d'assaisonnement pour aliments. (2) Exploitation d'un
site Web d'information dans les domaines des donerkébabs, des 
sauces, des mélanges d'épices et d'assaisonnement et de la 
préparation de repas. Employée au CANADA depuis 15 avril 
2014 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (2); 15 juin 2014 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,693,499. 2014/09/12. NTT DOCOMO, INC., 11-1, Nagatacho 
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

JSPEAK
GOODS: computer application software for use in speech 
translation; computer application software for speech 
recognition; computer application software for language 
translation; computer application software for speech synthesis; 
downloadable electronic dictionaries; electronic dictionaries 
downloadable from the Internet. SERVICES: translation 
services; providing on-line non-downloadable electronic 
dictionaries. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels d'application pour l'interprétation; logiciels 
d'application pour la reconnaissance de la parole; logiciels 
d'application pour la traduction; logiciels d'application pour la 
synthèse de la parole; dictionnaires électroniques 
téléchargeables; dictionnaires électroniques téléchargeables 
d'Internet. SERVICES: Services de traduction; offre de 
dictionnaires électroniques en ligne non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,693,537. 2014/09/12. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ABRACEDE
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies auto-immunes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,693,544. 2014/09/12. Remington Designs, LLC, 28165 Avenue 
Crocker, Valencia, CA 91355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DA VINCI
GOODS: Electric coffee brewers; Electric coffee machines; 
Electric coffee makers; Electric coffee percolators; Electric coffee 
pots; Electric espresso machines; Electric tea kettles; Electric tea 
pots. Priority Filing Date: March 12, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/219,476 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cafetières électriques; machines à café électriques; 
cafetières électriques; percolateurs électriques; cafetières 
électriques; cafetières à expresso électriques; bouilloires 
électriques; théières électriques. Date de priorité de production: 
12 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/219,476 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,546. 2014/09/12. Remington Designs, LLC, 28165 Avenue 
Crocker, Valencia, CA 91355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PICASSO
GOODS: Electric coffee brewers; Electric coffee machines; 
Electric coffee makers; Electric coffee percolators; Electric coffee 
pots; Electric espresso machines; Electric tea kettles; Electric tea 
pots. Priority Filing Date: March 12, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/219,493 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cafetières électriques; machines à café électriques; 
cafetières électriques; percolateurs électriques; cafetières 
électriques; cafetières à expresso électriques; bouilloires 
électriques; théières électriques. Date de priorité de production: 
12 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/219,493 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,547. 2014/09/12. Remington Designs, LLC, 28165 Avenue 
Crocker, Valencia, CA 91355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOZART
GOODS: Electric coffee brewers; Electric coffee machines; 
Electric coffee makers; Electric coffee percolators; Electric coffee 
pots; Electric espresso machines; Electric tea kettles; Electric tea 
pots. Priority Filing Date: March 12, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/219,486 in 
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association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cafetières électriques; machines à café électriques; 
cafetières électriques; percolateurs électriques; cafetières 
électriques; cafetières à expresso électriques; bouilloires 
électriques; théières électriques. Date de priorité de production: 
12 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/219,486 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,555. 2014/09/12. Suneva Medical, Inc., 5383 Hollister 
Avenue, Suite 260, Santa Barbara, CA 93111, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

REGENICA
GOODS: Non-medicated anti-aging skin care preparations for 
the treatment of glabellar lines, facial wrinkles, asymmetries and 
defects and conditions of the human skin. Used in CANADA 
since at least as early as May 29, 2014 on goods.

PRODUITS: Produits antivieillissement non médicamenteux de 
soins de la peau pour le traitement des sillons glabellaires, des 
rides faciales, des asymétries ainsi que des défauts et des 
affections de la peau humaine. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 29 mai 2014 en liaison avec les 
produits.

1,693,562. 2014/09/12. 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

TESTED TO THE XTREME PROVEN TO 
PERFORM

GOODS: Antiperspirants and deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Antisudorifiques et déodorants à usage personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,570. 2014/09/12. 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

HAPPY BROOK
GOODS: Soils, potting soils, planting soils, top soils, soil 
conditioners, soil additives, potting mixes, composts, mulches 
and growing media, fertilizers and plant food, wood pellets and 
wood shavings. 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, granules de bois et copeaux de bois. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,571. 2014/09/12. Mohinder Enterprises Ltd., 5008 152 St., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: Blueberries. Used in CANADA since at least as early 
as July 03, 2014 on goods.

PRODUITS: Bleuets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 juillet 2014 en liaison avec les produits.

1,693,578. 2014/09/12. Mohinder Enterprises Inc., 5008 152 St., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

BEAUTIFUL BLUES
GOODS: Blueberries. Used in CANADA since at least as early 
as July 03, 2014 on goods.

PRODUITS: Bleuets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 juillet 2014 en liaison avec les produits.
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1,693,580. 2014/09/12. JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC., 
4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, CA 94903, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Bar and restaurant services. Priority Filing Date: 
August 25, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/376,396 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bar et de restaurant. Date de priorité de 
production: 25 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/376,396 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,693,582. 2014/09/12. Mohinder Enterprises Inc., 5008 152 St., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DELICIOUS DELIGHTS
GOODS: Blueberries. Used in CANADA since at least as early 
as July 03, 2014 on goods.

PRODUITS: Bleuets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 juillet 2014 en liaison avec les produits.

1,693,592. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

E 400
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,595. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

E 400 h
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,598. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

E 500
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,611. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

E 550
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,626. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

E 200 c
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,693,629. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

S 400 h
GOODS: Automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,630. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

S 500
GOODS: Automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,631. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

S 500 e
GOODS: Automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,632. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

S 550 e
GOODS: Automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,643. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

S 300 e
GOODS: Automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,648. 2014/09/12. MARY'S GONE CRACKERS, INC., a 
legal entity, P.O. Box 965, Gridley, CA 95948, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the overlined and underlined wording 'PEACE, LOVE 
& CRUNCH' all in the color burgundy above a broken cracker in 
the shape of a peace symbol in various shades of brown.

GOODS: Pretzels. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots bourgogne 
PEACE, LOVE & CRUNCH placés entre deux lignes 
horizontales de cette même couleur : en dessous de ceux-ci se 
trouve un craquelin brisé, coloré de diverses nuances de brun, 
formant le symbole de la paix.

PRODUITS: Bretzels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,693,658. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

E 300 h
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,673. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

E 300 e
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,674. 2014/09/12. 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: cameras; digital cameras; rechargeable batteries for 
cameras and digital cameras; battery chargers for cameras and 
digital cameras; straps for cameras and digital cameras; caps for 
camera bodies; hot shoe covers; computer software comprised 
of electronic instructional manuals for digital cameras; computer 
software for editing and managing of photographs and movies; 
computer software for transferring photographs and movies from 
a camera or memory card to a backup folder; computer software 
for uploading photographs and movies to an image storage and 
sharing service; computer software for adding GPS data to 
photograph and movie files; computer software for posting the 
locations of photographs and movie files on a world map using 
GPS data; camera lenses; lens caps; eyepiece caps; eyecups; 
USB cables; audio video cables; LCD monitor covers; eyepieces; 
cable clips for USB cables; ferrite cores; terminal covers for 
stereo mini plug cables; battery chamber covers; instruction 
manuals; electronic publications, namely, downloadable 
instruction manuals for digital cameras. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils photo et caméras; appareils photo et 
caméras numériques; piles et batteries rechargeables pour 
appareils photo et caméras, numériques ou non; chargeurs de 
pile et de batterie pour appareils photo et caméras, numériques 
ou non; courroies pour appareils photo et caméras, numériques 
ou non; bouchons de boîtier; capuchons pour contact flash; 
logiciels constitué de guides d'utilisation électroniques pour 
appareils photo et caméras numériques; logiciels pour le 
montage et l'organisation de photos et de films; logiciels pour le 
transfert de photos et de films d'un appareil photo, d'une caméra 
ou d'une carte mémoire vers un dossier de sauvegarde; logiciels 
pour le téléversement de photos et de films vers un service de 
stockage et de partage d'images; logiciels pour l'ajout de 
données GPS à des fichiers de photo et de film; logiciels pour la 
mise en ligne des lieux de prise de photos et de films sur une 
mappemonde au moyen de données GPS; objectifs; bouchons 
d'objectif; capuchons de viseur; oeilletons; câbles USB; câbles 
audio et vidéo; protège-moniteurs ACL; oculaires; serre-câbles 
pour câbles USB; tores de ferrite; couvre-bornes pour câbles à 
minifiche stéréo; volets du logement de batterie; guides 
d'utilisation; publications électroniques, nommément guides 
d'utilisation téléchargeables pour appareils photo et caméras 
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,693,682. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

E 220 e
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,688. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

E 200
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,691. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

E 180



Vol. 62, No. 3164 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 juin 2015 499 June 17, 2015

GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,694. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CLS 500
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,696. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

S 300 h
GOODS: Automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,697. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

S 400
GOODS: Automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,698. 2014/09/12. 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

GLITTERATI
GOODS: Perfumery; cosmetics; essential oils for personal use; 
skin soaps. Priority Filing Date: March 21, 2014, Country: 
GERMANY, Application No: 302014041846.0 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parfumerie; cosmétiques; huiles essentielles à 
usage personnel; savons pour la peau. Date de priorité de 
production: 21 mars 2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302014041846.0 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,701. 2014/09/12. MARRIOTT WORLDWIDE 
CORPORATION, 10400 Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STAY AMAZING
SERVICES: Hotel services; restaurant services; provision of 
general purpose facilities in hotels for meetings, conferences and 
exhibitions; provision of banquet and social function facilities in 
hotels for special occasions; and reservation services for hotel 
accommodations for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services hôteliers; services de restaurant; offre 
d'installations à usage général dans les hôtels pour les réunions, 
les conférences et les expositions; offre de ressources pour 
banquet et évènements mondains dans les hôtels pour 
occasions spéciales; services de réservation de chambres 
d'hôtel pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,693,708. 2014/09/12. SASKATCHEWAN INSTITUTE OF 
APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY, 400 - 119 - 4TH 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7K 5X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

SNapp
GOODS: Computer software, namely training applications for 
use on computers or mobile devices for use in providing 
professional and educational training in the health care field. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels, nommément applications de formation 
pour utilisation sur ordinateurs ou appareils mobiles pour l'offre 
de formation professionnelle et pédagogique dans le domaine 
des soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,693,710. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CLS 450
GOODS: Automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Automobiles et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,721. 2014/09/12. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE 
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060 STATION 'M', 
Calgary, ALBERTA T2P 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CS MERCANTILE
SERVICES: Online retail services for clothing, headgear and 
footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textiles, 
eyewear, giftware, toiletries, souvenirs, books, novelty items, 
carrying cases, leather goods and handbags, toys and games, 
furniture, perishable and non-perishable items, namely, jams, 
jellies, syrups, coffee, lollipops, candies, caramel, hot fudge, 
bitters, vinegar, hot sauce, mustards, wine, novelty items, 
namely, pencils, twine, flasks, cow bells, bottle holders, book 
marks, fly swatters, coasters, picture frames, poster frames, 
household items, namely, mugs, cutlery, oven mitts, barbeque 
kits, glasses, aprons, linen napkins, kitchen clothes, paper items, 
namely, cards, writing paper and envelopes, brown paper lunch 
bags, gift wrap, posters, post cards. Used in CANADA since July 
04, 2014 on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne de vêtements, 
de couvre-chefs et d'articles chaussants, de bijoux, de montres, 
d'accessoires de mode, de tissus, d'articles de lunetterie, 
d'articles-cadeaux, d'articles de toilette, de souvenirs, de livres, 
d'articles de fantaisie, d'étuis de transport, d'articles en cuir et de 
sacs à main, de jouets et de jeux, de mobilier, de produits 
alimentaires périssables et non périssables, nommément de 
confitures, de gelées, de sirops, de café, de suçons, de 
bonbons, de caramel, de fudge chaud, d'amers, de vinaigre, de 
sauce épicée, de moutarde, de vin, d'articles de fantaisie, 
nommément de crayons, de ficelle, de flasques, de cloches à 
vache, de porte-bouteilles, de signets, de tapettes à mouches, 
de sous-verres, de cadres, de cadres pour affiches, d'articles 
ménagers, nommément de grandes tasses, d'ustensiles de 
table, de gants de cuisinier, de nécessaires de barbecue, de 
verres, de tabliers, de serviettes de table en lin, de linge de 
cuisine, d'articles en papier, nommément de cartes, de papier à 
lettres et d'enveloppes, de sacs-repas en papier brun, 
d'emballage-cadeau, d'affiches, de cartes postales. Employée
au CANADA depuis 04 juillet 2014 en liaison avec les services.

1,693,729. 2014/09/12. ABB Schweiz AG, Brown Boveri Platz 3, 
CH-5400 Baden, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YUMI
GOODS: Industrial robots and parts thereof and accessories. 
Priority Filing Date: July 21, 2014, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 58464/2014 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Robots industriels et pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 21 juillet 2014, pays: 
SUISSE, demande no: 58464/2014 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,693,731. 2014/09/12. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE 
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060 STATION 'M', 
Calgary, ALBERTA T2P 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Online retail services for clothing, headgear and 
footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textiles, 
eyewear, giftware, toiletries, souvenirs, books, novelty items, 
carrying cases, leather goods and handbags, toys and games, 
furniture, perishable and non-perishable items, namely, jams, 
jellies, syrups, coffee, lollipops, candies, caramel, hot fudge, 
bitters, vinegar, hot sauce, mustards, wine, novelty items, 
namely, pencils, twine, flasks, cow bells, bottle holders, book 
marks, fly swatters, coasters, picture frames, poster frames, 
household items, namely, mugs, cutlery, oven mitts, barbeque 
kits, glasses, aprons, linen napkins, kitchen clothes, paper items, 
namely, cards, writing paper and envelopes, brown paper lunch 
bags, gift wrap, posters, post cards. Used in CANADA since July 
04, 2014 on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne de vêtements, 
de couvre-chefs et d'articles chaussants, de bijoux, de montres, 
d'accessoires de mode, de tissus, d'articles de lunetterie, 
d'articles-cadeaux, d'articles de toilette, de souvenirs, de livres, 
d'articles de fantaisie, d'étuis de transport, d'articles en cuir et de 
sacs à main, de jouets et de jeux, de mobilier, de produits 
alimentaires périssables et non périssables, nommément de 
confitures, de gelées, de sirops, de café, de suçons, de 
bonbons, de caramel, de fudge chaud, d'amers, de vinaigre, de 
sauce épicée, de moutarde, de vin, d'articles de fantaisie, 
nommément de crayons, de ficelle, de flasques, de cloches à 
vache, de porte-bouteilles, de signets, de tapettes à mouches, 
de sous-verres, de cadres, de cadres pour affiches, d'articles 
ménagers, nommément de grandes tasses, d'ustensiles de 
table, de gants de cuisinier, de nécessaires de barbecue, de 
verres, de tabliers, de serviettes de table en lin, de linge de 
cuisine, d'articles en papier, nommément de cartes, de papier à 
lettres et d'enveloppes, de sacs-repas en papier brun, 
d'emballage-cadeau, d'affiches, de cartes postales. Employée
au CANADA depuis 04 juillet 2014 en liaison avec les services.
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1,693,752. 2014/09/12. Teaching Solutions Software Inc., 497 
Rue Main, Hudson, QUEBEC J0P 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

SERVICES: Educational services, namely, providing online 
classes and workshops in the field of mathematics, providing on-
line non-downloadable instructional videos in the field of 
mathematics, providing on-line non-downloadable educational 
software in the field of mathematics. Used in CANADA since at 
least as early as April 2013 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours et 
d'ateliers en ligne dans le domaine des mathématiques, offre de 
vidéos éducatives en ligne non téléchargeables dans le domaine 
des mathématiques, offre de didacticiels en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des mathématiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 
en liaison avec les services.

1,693,762. 2014/09/15. BRUCE MILLER/BRENDA MILLER, 
(PARTNERSHIP), 8322 Pemberton Meadows Rd., Pemberton, 
BRITISH COLUMBIA V0N 2L2

The Beer Farmers
GOODS: Beer. SERVICES: Beer Manufacturing and Sales. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bière. SERVICES: Fabrication et vente de bière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,693,779. 2014/09/15. Graygo Industries Inc., 92390 Booth 
Street, Junction City, OR 97448, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC, 201 PORTAGE AVENUE -
18TH FLOOR, CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

D-GLIDE
GOODS: Anti-friction bearings for machines; machine parts, 
namely, anti-friction bearings for machines, roller bearings, self-
oiling bearings, bearings for transmission shafts, ball-bearings, 

and journal boxes. Used in CANADA since October 01, 2010 on 
goods.

PRODUITS: Paliers à roulement pour machines; pièces de 
machine, nommément paliers à roulement pour machines, 
roulements à rouleaux, roulements à graissage automatique, 
roulements pour arbres de transmission, roulements à billes, et 
boîtes d'essieu. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 
en liaison avec les produits.

1,693,782. 2014/09/15. PURE HOTHOUSE FOODS INC., P.O. 
Box 607 459 Highway #77, Leamington, ONTARIO N8H 3X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WISSAM AOUN, Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 
Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

POCO BITES
GOODS: Packaged cucumbers, namely cucumber packages 
containing assorted cucumbers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Concombres emballés, nommément emballages de 
concombres contenant des concombres assortis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,794. 2014/09/15. All Source Security Container Mfg. 
Corp., 40 Mills Road, Barrie, ONTARIO L4N 6H4 
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

SHREDINATOR
GOODS: paper shredders, storage bins, and recycle and waste 
disposal bins and receptacles. Used in CANADA since at least 
as early as January 2008 on goods.

PRODUITS: Déchiqueteuses, bacs de rangement ainsi que bacs 
et contenants à déchets et de recyclage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
produits.

1,693,797. 2014/09/15. BETO ENGINEERING AND 
MARKETING CO., LTD., 18F.-1, NO.696, SEC. 4, WUNSIN RD., 
BEITUN DISTRICT, TAICHUNG CITY, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Hand tools for repair and maintenance of bicycles; 
hand tools for repair and maintenance of bicycles containing 
nozzles for tire inflators; hand tools, namely, chain cutters, chain 
tools, wrenches, tire levers, screwdrivers, hammers, pliers sets, 
hand-operated pumps; hand-operated cutting tools; utility knives; 
bicycles; bicycle parts, namely, saddles, pedals, handle bar 
grips, handlebars; bicycle pumps; air pumps for two-wheeled 
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motor vehicles or bicycles; tire pumps; tire inflators; hand pumps 
for bicycles or other vehicle tires; bicycle CO2 pumps and 
cartridges; inflation needles for tire pumps; nozzles for tire 
inflators; adapters for tire inflators; tire repair patches; stationary 
bicycle repair stands; water bottle cages for bicycles; water bottle 
holders for bicycles; front and rear bicycle rack packs; pannier 
bags for bicycles; child seats for bicycles; bicycle child carriers, 
namely, infant and toddler child seats that attach to bicycles; 
bicycle carriers for vehicles and parts thereof; bicycle racks for 
vehicles; luggage carriers for vehicles; safety seats for infants 
and children for vehicles; baby strollers; scooters; empty water 
bottles for bicycles; plastic water bottles sold empty; plastic water 
bottle holders and attached carabiner cl ip sold as a unit; 
reusable stainless steel water bottles sold empty; aluminum 
water bottles sold empty; bottle stands; sports bottle belts for 
biking; sports bottles sold empty; automatic personal rehydration 
system comprising a plastic bladder sold empty for holding liquid; 
indoor bicycle trainers; bicycle trainers; pumps for inflating sports 
balls; needles for pumps for inflating sports equipment; fitness 
machines and equipment, namely, weights, treadmills, rowing 
machines, stair stepping machines, resistance machines; 
stationary exercise bicycles and rollers therefore; dumb-bells for 
weight lifting; gymnastic horizontal bars; body inversion 
equipment; inversion tables; bags specially adapted for sports 
equipment; skateboards recreational equipment; toy scooters; 
weight lifting benches; exercise benches; snakeboards; 
streetboards. Used in CANADA since at least as early as 
November 25, 2003 on goods.

PRODUITS: Outils à main pour la réparation et l'entretien de 
vélos; outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos 
contenant des embouts pour gonfleurs de pneus; outils à main, 
nommément coupe-chaînes, dérive-chaînes, clés, démonte-
pneus, tournevis, marteaux, jeux de pinces, pompes manuelles; 
outils de coupe manuels; couteaux universels; vélos; pièces de 
vélo, nommément selles, pédales, poignées de guidon, guidons; 
pompes à vélo; pompes à air pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos; pompes pour pneus; gonfleurs de pneus; 
pompes à main pour vélos ou autres pneus de véhicule; pompes 
et cartouches de gaz carbonique pour vélos; aiguilles de 
gonflage pour pompes pour pneus; embouts pour gonfleurs de 
pneus; adaptateurs pour gonfleurs de pneus; pièces pour la 
réparation des pneus; supports de réparation de vélo 
stationnaire; porte-bouteilles pour vélos; supports à bouteilles 
pour vélos; sacs de porte-bagages avant et arrière; sacoches 
pour vélos; sièges d'enfant pour vélos; porte-bébés pour vélos, 
nommément sièges pour nourrissons et tout-petits qui se fixent 
aux vélos; porte-vélos pour véhicules et pièces connexes; porte-
vélos pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; sièges de 
véhicule pour nourrissons et enfants; poussettes; trottinettes; 
bouteilles à eau vendues vides pour le vélo; bouteilles à eau en 
plastique vendues vides; porte-bouteilles en plastique et 
mousquetons vendus comme un tout; bouteilles à eau en acier 
inoxydable réutilisables vendues vides; bouteilles à eau en 
aluminium vendues vides; supports pour bouteilles; ceintures 
pour gourdes pour le vélo; gourdes vendues vides; système de 
réhydratation automatique personnel constitué d'un réservoir 
souple en plastique vendu vide pouvant contenir des liquides; 
vélos d'exercice pour l'intérieur; vélos d'exercice; pompes 
servant à gonfler les ballons de sport; aiguilles pour pompes 
servant à gonfler l'équipement sportif; appareils et équipement 
d'entraînement physique, nommément poids, tapis roulants, 
rameurs, escaliers d'exercice, appareils avec résistance; vélos 

d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; haltères 
d'haltérophilie; barres fixes de gymnastique; équipement 
d'inversion corporelle; tables d'inversion; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; planches à roulettes, 
équipement récréatif; trottinettes; bancs d'haltérophilie; bancs 
d'exercice; planches de rue; planches articulées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 novembre 2003 en 
liaison avec les produits.

1,693,799. 2014/09/15. PIP360 Inc., 4716 - 97 Street N.W., 
Edmonton, ALBERTA T6E 5S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

PIP360
GOODS: Electronic systems for monitoring the thickness of 
pipeline walls, namely oil and gas pipeline walls. Used in 
CANADA since at least as early as August 2010 on goods.

PRODUITS: Systèmes électroniques pour la surveillance de 
l'épaisseur des parois de pipelines, nommément des parois 
d'oléoducs et de gazoducs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les produits.

1,693,803. 2014/09/15. Tammy Bradley, RR2, 474039B RR 255, 
Millet, ALBERTA T0C 1Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMEEN TEJANI, 
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

BE THE KARMA IN YOUR 
COMMUNITY

GOODS: (1) Promotional materials in both paper and electronic 
form, namely posters, flyers, tickets and concert programs. (2) T-
shirts. (3) Shorts. (4) Sweatshirts and hooded sweatshirts. (5) 
Hats, namely baseball caps, beanie hats, and toques. (6) Key 
chains and key rings. (7) Lanyards. (8) Non-electric lighters. (9) 
Drinking vessels, namely water bottles, mugs, cups and liquid 
containers. (10) Beverage container openers, namely twist-off 
bottle openers and pry-off bottle openers. SERVICES: To 
organize, operate, advertise and promote concerts that serve to 
raise funds for charitable causes and organizations, and to solicit 
funds from the public for these services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Matériel promotionnel sous forme imprimée et 
électronique, nommément affiches, prospectus, billets et 
programmes de concert. (2) Tee-shirts. (3) Shorts. (4) Pulls 
d'entraînement et pulls d'entraînement à capuchon. (5) 
Chapeaux, nommément casquettes de baseball, petits bonnets, 
et tuques. . (6) Chaînes porte-clés et anneaux porte-clés. (7) 
Cordons. (8) Briquets non électriques. (9) Récipients à boire, 
nommément bouteilles d'eau, grandes tasses, tasses et 
contenants à liquides. (10) Ouvre-contenants à boissons, 
nommément ouvre-bouteilles pour bouchon dévissable et ouvre-
bouteilles pour capsule pression. SERVICES: Organisation, 
exploitation, publicité et promotion de concerts visant à recueillir 
des fonds pour des causes philanthropiques et des organismes 
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de bienfaisance, et sollicitation de fonds auprès du grand public 
pour ces services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,693,804. 2014/09/15. James Carter, 315 Roxboro Road, 
Calgary, ALBERTA T2S 0R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIELLE M. 
BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

BANK
GOODS: shirts and jackets; banners; sound recordings, namely 
musical recordings and audio/visual recordings in the nature of 
CDs, DVDs, records, discs, cartridges, minidiscs, tapes, video 
cassettes, digital recordings, digital recordings downloaded from 
the Internet, all containing music, music videos, concert videos 
and videos of entertainment events in the field of music; pre-
recorded media containing musical and audio/visual recordings, 
namely, records, discs, tapes, cassettes and cartridges, all 
containing music, music videos, concert videos and videos of 
entertainment events in the field of music. SERVICES:
entertainment services in the form of live performances by a 
musical band; charitable fundraising. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Chemises et vestes; banderoles; enregistrements 
sonores, nommément enregistrements musicaux et 
enregistrements audiovisuels, à savoir CD, DVD, disques, 
cartouches, minidisques, cassettes, cassettes vidéo, 
enregistrements numériques, enregistrements numériques 
téléchargés à partir d'Internet contenant de la musique, des 
vidéos musicales, des vidéos de concerts et des vidéos 
d'évènements de divertissement dans le domaine de la musique; 
supports préenregistrés contenant des enregistrements 
musicaux et audiovisuels, nommément disques, cassettes et 
cartouches, contenant de la musique, des vidéos musicales, des 
vidéos de concerts et des vidéos d'évènements de 
divertissement dans le domaine de la musique. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,693,805. 2014/09/15. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, 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

COLORSILK LUMINISTA
GOODS: hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on goods.

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

1,693,807. 2014/09/15. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

ART WITH FRIENDS
GOODS: Computer game software; Computer game programs; 
Electronic game programs; Interactive video game programs; 
Computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; Computer game 
software for use on mobile devices. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online computer and electronic 
games; Entertainment services, namely, providing games on 
mobile devices. Used in CANADA since at least as early as 
September 09, 2014 on goods and on services. Priority Filing 
Date: August 19, 2014, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 48673 in association with the same kind of goods 
and in association with the same kind of services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
mobiles. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux pour appareils 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 19 août 2014, 
pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 48673 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services.

1,693,812. 2014/09/15. IST TECHNOLOGIES DE SURFACE 
INTERNATIONAL INC./INTERNATIONAL SURFACE 
TECHNOLOGIES IST INC., 4160 boul. Industriel, Laval, 
QUÉBEC H7L 6H1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

ISTPURE
PRODUITS: Recycleurs de solvants nommément, machines à 
usage industriel servant à récupérer et réutiliser les solvants. 
SERVICES: (1) Conception, fabrication, installation, réparation 
et entretien de recycleurs de solvants nommément, machines à 
usage industriel servant à récupérer et réutiliser les solvants. (2) 
Distribution de pièces de remplacement pour les recycleurs de 
solvants nommément, machines à usage industriel servant à 
récupérer et réutiliser les solvants. Employée au CANADA 
depuis au moins juillet 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: Solvent recyclers, namely machines for industrial use 
used to collect and reuse solvents. SERVICES: (1) Design, 
manufacture, installation, repair, and maintenance of solvent 
recyclers, namely machines for industrial use used to collect and 
reuse solvents. . (2) Distribution of replacement parts for solvent 
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recyclers, namely machines for industrial use used to collect and 
reuse solvents. Used in CANADA since at least July 2014 on 
goods and on services.

1,693,820. 2014/09/15. Crosta & Mollica Limited, 58 Paddington 
Street, London W1U 4JA, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CROSTA & MOLLICA
GOODS: Jams, fruit preserves; pasta; bread and bread products 
namely buns, baguettes, breadcrumbs, bread mixes, bread rolls, 
pita bread; bakery products namely cakes, pastries, pies, 
biscuits, cookies; flour, pizza, pizza dough, pizza pie bases, 
pizza flour and pizza products, namely pepperoni, cheese, pizza 
sauce; confectionery fruit pastes, confectionery fruit jellies, 
confectionery fondants, confectionery crystal sugar pieces, 
chocolate confectionery, almond confectionery, fruit-based 
confectionery, peanut confectionery, peppermint for 
confectionery, sugar confectionery; salad sauce, barbeque 
sauce, pasta sauce, pesto sauce, meat sauce, fruit-based sauce 
and powders for making the aforesaid sauces; flavourings in the 
form of concentrated sauces for meat, salads and fruit. 
SERVICES: retail, online retail and mail order retail services in 
the field of food and foodstuffs; restaurant services; café 
services; bistro services; catering services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Confitures, conserves de fruits; pâtes alimentaires; 
pain et produits du pain, nommément brioches, baguettes, 
chapelure, préparations de pâte à pain, petits pains, pain pita; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
pâtisseries, tartes, biscuits secs, biscuits; farine, pizza, pâte à 
pizza, bases de pizza, farine pour pâte à pizza et produits pour 
la pizza, nommément pepperoni, fromage, sauce à pizza; pâte 
de fruits pour la confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, 
fondants pour la confiserie, morceaux de sucre cristallisé pour la 
confiserie, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, menthe 
poivrée pour la confiserie, confiseries au sucre; sauce à salade, 
sauce barbecue, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au pesto, 
sauce à la viande, sauce à base de fruits et poudres pour la 
fabrication des sauces susmentionnées; aromatisants, à savoir 
sauces concentrées pour la viande, les salades et les fruits. 
SERVICES: Services de vente au détail, de vente au détail en 
ligne et de vente au détail par correspondance dans le domaine 
des aliments et des produits alimentaires; services de restaurant; 
services de café; services de bistro; services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,693,826. 2014/09/15. RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, a 
legal entity, 1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles, CA 
90028, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WELCOME TO THE AGE OF 
ANSWERS

SERVICES: Educational services, namely, conducting courses 
in philosophy and religion; religious and ministerial services, 
namely, religious auditing to attain an increased understanding 
of self and spiritual gain. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours sur 
la philosophie et la religion; services religieux, nommément 
vérification religieuse pour avoir une meilleure compréhension 
de soi et bénéficier de bienfaits spirituels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,693,827. 2014/09/15. RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, a 
legal entity, 1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles, CA 
90028, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE AGE OF ANSWERS
SERVICES: Educational services, namely, conducting courses 
in philosophy and religion; religious and ministerial services, 
namely, religious auditing to attain an increased understanding 
of self and spiritual gain. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours sur 
la philosophie et la religion; services religieux, nommément 
vérification religieuse pour avoir une meilleure compréhension 
de soi et bénéficier de bienfaits spirituels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,693,830. 2014/09/15. William Burley, 660 Falcon Street, 
Porcupine, ONTARIO P0N 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 2280600 ONTARIO 
INC., 660 FALCON STREET, PORCUPINE, ONTARIO, P0N1C0

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Text and 3 
circles in a diagonal line starting above the first letter of text with 
each circle increasing in size are in orange/gold with a forest 
green orbit shaped circle between the 2nd and 3rd circle on the 
opposite diagonal and thicker on the upper end.
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GOODS: (1) Muscle rub. (2) Muscle and arthritis cream. (3) 
Neuropathy cream. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
goods (2); January 01, 2011 on goods (1); June 01, 2014 on 
goods (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte et les trois cercles en diagonale à partir 
du dessus de la première lettre du texte, qui sont de taille 
croissante, sont orange et or, et une ellipse vert forêt, dont 
l'extrémité supérieure est plus épaisse, traverse les deuxième et 
troisième cercles sur une diagonale opposée.

PRODUITS: (1) Pommade pour les muscles. (2) Crème pour les 
muscles et contre l'arthrite. (3) Crème de neuropathie. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les produits (2); 01 janvier 2011 en liaison avec les produits (1); 
01 juin 2014 en liaison avec les produits (3).

1,693,846. 2014/09/15. Calphalon Corporation, 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, 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: Cutlery knife blocks and sheaths. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Porte-couteaux et gaines pour coutellerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,847. 2014/09/15. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

EXCEGO
GOODS: Analgesic preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,693,848. 2014/09/15. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

GOODS: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system, namely urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases and sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in hematology, namely for the treatment of blood 
disorders; pharmaceutical preparations for use in tissue and 
organ transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives, 
anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, systemic and topical anti-
fungals. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
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des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, 
antiviraux, antibiotiques, antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,898. 2014/09/15. ARTSANA S.P.A., Via Saldarini Catelli, 
1, Grandate (Como) 22070, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. CRAIG 
ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, Kitchener, 
ONTARIO, N2A2Y6

CHICCO STACK
GOODS: High chairs; high chairs for babies. Priority Filing Date: 
August 21, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/373,407 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chaises hautes; chaises hautes d'enfant. Date de 
priorité de production: 21 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/373,407 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,693,906. 2014/09/15. HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES,  LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

GOODS: Mouth guards for athletic use. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Protège-dents de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,927. 2014/09/15. TAREQ HAWWA, 6-2511 Boros Rd, 
Burlington, ONTARIO L7M 5B2

Millcroft Accounting
SERVICES: Providing accounting services to the public 
(individuals and businesses) by processing the information they 
provide via electronic software and submitting the results to the 
client and the appropriate government authority. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de comptabilité au grand public 
(aux personnes et aux entreprises) en traitant les informations 
fournies par ces personnes et ces entreprises au moyen de 
logiciels et en soumettant les résultats au client et à l'instance 
gouvernementale appropriée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,693,928. 2014/09/15. WILTON INDUSTRIES, INC., 2240 West 
75th Street, Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WILTON ULTIMATE DECORATING SET
GOODS: Cake decorating sets sold as a unit comprised 
primarily of decorating tubes, couplers and tips. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2010 on goods.

PRODUITS: Ensembles pour la décoration de gâteaux vendus 
comme un tout et constitués principalement de douilles, de 
raccords et d'embouts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2010 en liaison avec les produits.
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1,693,932. 2014/09/15. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, Willowbrook, IL 60527, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LASTING DIAMOND BRILLIANCE
GOODS: Cleaning, washing, waxing, polishing, restoring and 
protecting preparations for the finished surfaces of vehicles; tire 
and wheel cleaning preparations; preparations for cleaning glass 
and interior surfaces of vehicles; carpet and upholstery cleaners. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage, de lavage, de cirage, de 
polissage, de restauration et de protection des surfaces finie de 
véhicules; produits de nettoyage de pneus et de roues; produits 
nettoyants pour vitres et surfaces intérieures de véhicule; 
nettoyants pour tapis et tissus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,693,933. 2014/09/15. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, Willowbrook, IL 60527, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GET OUT THERE AND SHINE
GOODS: Cleaning, washing, waxing, polishing, preserving and 
protecting preparations of the finished surfaces of vehicles, tires 
and wheels. SERVICES: Providing a website allowing users to 
review and share photos, images, text and video content 
pertaining to the use of cleaning, washing, waxing, polishing, 
preserving, and protecting preparations for the finished surfaces 
of vehicles, tires and wheels. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Produits pour le nettoyage, le lavage, le cirage, le 
polissage, la préservation et la protection des surfaces finies de 
véhicules, de pneus et de roues. SERVICES: Offre d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'évaluer et de partager des 
photos, des images, du texte et du contenu vidéo ayant trait à 
l'utilisation de produits pour le nettoyage, le lavage, le cirage, le 
polissage, la préservation et la protection des surfaces finie de 
véhicules, de pneus et de roues. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,693,991. 2014/09/16. ALLIANCE AUTOPROPANE INC., 4, rue 
de la Rivière, Clermont, QUÉBEC G4A 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

SERVICES: (1) Assemblage de systèmes de conversion au gaz 
propane pour véhicules. (2) Vente de systèmes de conversion et 
de pièces de systèmes de conversion au gaz propane pour 
véhicules. (3) Exploitation de centres de conversion au gaz 
propane consistant en la vente, l'installation, l'entretien et la 
réparation de systèmes de conversion et de pièces de systèmes 
de conversion au gaz propane pour véhicules. (4) Exploitation 
d'un réseau de centres de conversion au gaz propane de 
véhicules. (5) Exploitation de stations de remplissage au gaz 
propane de réservoirs de véhicules. (6) Distribution et vente de 
gaz propane par le biais d'un réseau de stations de remplissage 
de réservoirs de véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 mai 2014 en liaison avec les services 
(1), (2), (4); 26 mai 2014 en liaison avec les services (3); 29 
juillet 2014 en liaison avec les services (5); 15 août 2014 en 
liaison avec les services (6).

SERVICES: (1) Assembly of systems for converting vehicles to 
propane gas. (2) Sale of propane systems and system parts for 
converting vehicles to propane gas. (3) Operation of centres for 
converting vehicles to propane gas consisting of the sale, 
installation, maintenance, and repair of conversion systems and 
parts for systems for converting vehicles to propane gas. (4) 
Operation of a network of centres for converting vehicles to 
propane gas. (5) Operation of stations for filling vehicle tanks 
with propane gas. (6) Distribution and sale of propane gas 
through a network of stations for filling vehicle tanks and 
cylinders. Used in CANADA since at least as early as May 20, 
2014 on services (1), (2), (4); May 26, 2014 on services (3); July 
29, 2014 on services (5); August 15, 2014 on services (6).

1,693,992. 2014/09/16. ALLIANCE AUTOPROPANE INC., 4, rue 
de la Rivière, Clermont, QUÉBEC G4A 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

SERVICES: (1) Assemblage de systèmes de conversion au gaz 
propane pour véhicules. (2) Vente de systèmes de conversion et 
de pièces de systèmes de conversion au gaz propane pour 
véhicules. (3) Exploitation de centres de conversion au gaz 
propane consistant en la vente, l'installation, l'entretien et la 
réparation de systèmes de conversion et de pièces de systèmes 
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de conversion au gaz propane pour véhicules. (4) Exploitation 
d'un réseau de centres de conversion au gaz propane de 
véhicules. (5) Exploitation de stations de remplissage au gaz 
propane de réservoirs de véhicules. (6) Distribution et vente de 
gaz propane par le biais d'un réseau de stations de remplissage 
de réservoirs de véhicules. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 mai 2014 en liaison avec les services 
(1), (2), (4); 26 mai 2014 en liaison avec les services (3); 29 
juillet 2014 en liaison avec les services (5); 15 août 2014 en 
liaison avec les services (6).

SERVICES: (1) Assembly of systems for converting vehicles to 
propane gas. (2) Sale of propane systems and system parts for 
converting vehicles to propane gas. (3) Operation of centres for 
converting vehicles to propane gas consisting of the sale, 
installation, maintenance, and repair of conversion systems and 
parts for systems for converting vehicles to propane gas. (4) 
Operation of a network of centres for converting vehicles to 
propane gas. (5) Operation of stations for filling vehicle tanks 
with propane gas. (6) Distribution and sale of propane gas 
through a network of stations for filling vehicle tanks and 
cylinders. Used in CANADA since at least as early as May 20, 
2014 on services (1), (2), (4); May 26, 2014 on services (3); July 
29, 2014 on services (5); August 15, 2014 on services (6).

1,693,993. 2014/09/16. ALLIANCE AUTOPROPANE INC., 4, rue 
de la Rivière, Clermont, QUÉBEC G4A 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

SERVICES: (1) Assemblage de systèmes de conversion au gaz 
propane pour véhicules. (2) Vente de systèmes de conversion et 
de pièces de systèmes de conversion au gaz propane pour 
véhicules. (3) Exploitation de centres de conversion au gaz 
propane consistant en la vente, l'installation, l'entretien et la 
réparation de systèmes de conversion et de pièces de systèmes 
de conversion au gaz propane pour véhicules. (4) Exploitation 
d'un réseau de centres de conversion au gaz propane de 
véhicules. (5) Exploitation de stations de remplissage au gaz 
propane de réservoirs de véhicules. (6) Distribution et vente de 
gaz propane par le biais d'un réseau de stations de remplissage 
de réservoirs de véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 mai 2014 en liaison avec les services 

(1), (2), (4); 26 mai 2014 en liaison avec les services (3); 29 
juillet 2014 en liaison avec les services (5); 15 août 2014 en 
liaison avec les services (6).

SERVICES: (1) Assembly of systems for converting vehicles to 
propane gas. (2) Sale of propane systems and system parts for 
converting vehicles to propane gas. (3) Operation of centres for 
converting vehicles to propane gas consisting of the sale, 
installation, maintenance, and repair of conversion systems and 
parts for systems for converting vehicles to propane gas. (4) 
Operation of a network of centres for converting vehicles to 
propane gas. (5) Operation of stations for filling vehicle tanks 
with propane gas. (6) Distribution and sale of propane gas 
through a network of stations for filling vehicle tanks and 
cylinders. Used in CANADA since at least as early as May 20, 
2014 on services (1), (2), (4); May 26, 2014 on services (3); July 
29, 2014 on services (5); August 15, 2014 on services (6).

1,693,994. 2014/09/16. ALLIANCE AUTOPROPANE INC., 4, rue 
de la Rivière, Clermont, QUÉBEC G4A 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

SERVICES: (1) Assemblage de systèmes de conversion au gaz
propane pour véhicules. (2) Vente de systèmes de conversion et 
de pièces de systèmes de conversion au gaz propane pour 
véhicules. (3) Exploitation de centres de conversion au gaz 
propane consistant en la vente, l'installation, l'entretien et la 
réparation de systèmes de conversion et de pièces de systèmes 
de conversion au gaz propane pour véhicules. (4) Exploitation 
d'un réseau de centres de conversion au gaz propane de 
véhicules. (5) Exploitation de stations de remplissage au gaz 
propane de réservoirs de véhicules. (6) Distribution et vente de 
gaz propane par le biais d'un réseau de stations de remplissage 
de réservoirs de véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 mai 2014 en liaison avec les services 
(1), (2), (4); 26 mai 2014 en liaison avec les services (3); 29 
juillet 2014 en liaison avec les services (5); 15 août 2014 en 
liaison avec les services (6).

SERVICES: (1) Assembly of systems for converting vehicles to 
propane gas. (2) Sale of propane systems and system parts for 
converting vehicles to propane gas. (3) Operation of centres for 
converting vehicles to propane gas consisting of the sale, 
installation, maintenance, and repair of conversion systems and 
parts for systems for converting vehicles to propane gas. (4) 
Operation of a network of centres for converting vehicles to 
propane gas. (5) Operation of stations for filling vehicle tanks 
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with propane gas. (6) Distribution and sale of propane gas 
through a network of stations for filling vehicle tanks and 
cylinders. Used in CANADA since at least as early as May 20, 
2014 on services (1), (2), (4); May 26, 2014 on services (3); July 
29, 2014 on services (5); August 15, 2014 on services (6).

1,694,021. 2014/09/16. LENOR ROMANO-McCOY, 525 - 7th 
Avenue, Suite 709, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MITCHELL GATTUSO S.E.N.C., 1010 
Sherbrooke Street West, Suite 2200, Montreal, QUEBEC, 
H3A2R7

LENIE R.
GOODS: Men's, boys' and teens' clothing, namely, suits, jackets, 
slacks, pants, trousers, jeans, coats, shirts, sport shirts, T-shirts, 
polo T-shirts, knitted polo T-shirts, knitted shirts, sweaters, 
pullovers and cardigans, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, 
track suits, shorts, vests, robes, bathrobes, pyjamas, slippers, 
socks, ties, hats, coats, overcoats, cloth coats, leather coats, 
suede coats, fur-lined coats, artificial fur-lined jackets, hooded 
jackets, lined and unlined bomber jackets, swimwear and bathing 
suits. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour hommes, garçons et adolescents, 
nommément costumes, vestes, pantalons sport, pantalons, 
jeans, manteaux, chemises, chemises sport, tee-shirts, polos, 
polos en tricot, chemises tricotées, chandails, pulls et cardigans, 
ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles molletonnés, shorts, gilets, peignoirs, 
sorties de bain, pyjamas, pantoufles, chaussettes, cravates, 
chapeaux, manteaux, pardessus, manteaux en tissu, manteaux 
de cuir, manteaux de suède, pelisses, vestes doublées de 
fausse fourrure, vestes à capuchon, blousons d'aviateur doublés 
et non doublés, vêtements de bain et maillots de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,023. 2014/09/16. Mobile Ink PEI Ltd., 521 North River 
Road, Unit 2, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 
1J6 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

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

SERVICES: refilling ink and toner cartridges; recycling of ink and 
toner cartridges; re-manufacture of ink and toner cartridges. 
Used in CANADA since as early as November 2013 on services.

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

SERVICES: Remplissage de cartouches d'encre et de toner; 
recyclage de cartouches d'encre et de toner; remise à neuf de 

cartouches d'encre et de toner. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services.

1,694,028. 2014/09/16. Emebko Enterprises Inc., PO Box 23022, 
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 6Z2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 1800 - 1631 Dickson 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

GOODS: All purpose disinfecting and deodorizing preparations. 
Used in CANADA since at least as early as June 2013 on goods.

PRODUITS: Produits désinfectants et désodorisants tout usage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 
en liaison avec les produits.

1,694,029. 2014/09/16. LENOR ROMANO-McCOY, 525 - 7th 
Avenue, Suite 709, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MITCHELL GATTUSO S.E.N.C., 1010 
Sherbrooke Street West, Suite 2200, Montreal, QUEBEC, 
H3A2R7

LENOR ROMANO
GOODS: Men's, boys' and teens' clothing, namely, suits, jackets, 
slacks, pants, trousers, jeans, coats, shirts, sport shirts, T-shirts, 
polo T-shirts, knitted polo T-shirts, knitted shirts, sweaters, 
pullovers and cardigans, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, 
track suits, shorts, vests, robes, bathrobes, pyjamas, slippers, 
socks, ties, hats, coats, overcoats, cloth coats, leather coats, 
suede coats, fur-lined coats, artificial fur-lined jackets, hooded 
jackets, lined and unlined bomber jackets, swimwear and bathing 
suits. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour hommes, garçons et adolescents, 
nommément costumes, vestes, pantalons sport, pantalons, 
jeans, manteaux, chemises, chemises sport, tee-shirts, polos, 
polos en tricot, chemises tricotées, chandails, pulls et cardigans, 
ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles molletonnés, shorts, gilets, peignoirs, 
sorties de bain, pyjamas, pantoufles, chaussettes, cravates, 
chapeaux, manteaux, pardessus, manteaux en tissu, manteaux 
de cuir, manteaux de suède, pelisses, vestes doublées de 
fausse fourrure, vestes à capuchon, blousons d'aviateur doublés 
et non doublés, vêtements de bain et maillots de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,694,030. 2014/09/16. VICTOR GUEDES-INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO, S.A., Lgo. Monterroio Mascarenhas, No. 1, 1070-
184 Lisboa, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1919
GOODS: Olive oil. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Huile d'olive. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,694,031. 2014/09/16. INTERNATIONAL ROAD DYNAMICS 
INC., 702 43rd STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN S7K 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

VI2M
GOODS: (1) Intelligent transportation systems, namely, traffic 
data collection devices, namely, sensors, traffic counters, and 
traffic classifiers for tracking, counting, classifying, and 
measuring vehicle traffic on roads and highways; weigh-in-
motion scales, weight pads, portable weigh-in-motion scales, 
and portable weight pads, for the weighing of vehicles on roads 
and highways. (2) Highway scales and weigh-in-motion scales 
for the weighing of highway vehicles. (3) Computer software for 
intelligent transportation systems, namely, computer software for 
traffic data collection devices, namely, computer software for 
sensors, traffic counters, and traffic classifiers for tracking, 
counting, classifying, and measuring vehicle traffic on roads and 
highways; computer software for weigh-in-motion scales, weight 
pads, portable weigh-in-motion scales, and portable weight pads, 
for the weighing of vehicles on roads and highways. (4) 
Computer software for highway scales and weigh-in-motion 
scales for the weighing of highway vehicles. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Systèmes de transport intelligents, nommément 
appareils de collecte de données sur la circulation, nommément 
capteurs, compteurs routiers et compteurs catégoriels de trafic 
pour la mesure du trafic routier ainsi que le repérage, le 
comptage et la classification des véhicules circulant sur les 
routes et les autoroutes; bascules de pesage dynamique, 
plateformes de pesage, bascules de pesage dynamique 
portatives et plateformes de pesage portatives pour peser les 
véhicules sur les routes et les autoroutes. (2) Balances de poste 
de contrôle routier et balances de pesage dynamique pour peser 
les véhicules sur les autoroutes. (3) Logiciels pour systèmes de 
transport intelligents, nommément logiciels pour appareils de 
collecte de données sur la circulation, nommément logiciels pour 
capteurs, compteurs routiers et compteurs catégoriels de trafic 
pour la mesure du trafic routier ainsi que le repérage, le 
comptage et la classification des véhicules circulant sur les 
routes et les autoroutes; logiciels pour bascules de pesage 
dynamique, plateformes de pesage, bascules de pesage 
dynamique portatives et plateformes de pesage portatives pour 
peser les véhicules sur les routes et les autoroutes. (4) Logiciels 

pour balances de poste de contrôle routier et balances de 
pesage dynamique pour peser les véhicules sur les autoroutes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,032. 2014/09/16. LENOR ROMANO-McCOY, 525 - 7th 
Avenue, Suite 709, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MITCHELL GATTUSO S.E.N.C., 1010 
Sherbrooke Street West, Suite 2200, Montreal, QUEBEC, 
H3A2R7

MAN:U:SCRIPT BY L. ROMANO
GOODS: Men's, boys' and teens' clothing, namely, suits, jackets, 
slacks, pants, trousers, jeans, coats, shirts, sport shirts, T-shirts, 
polo T-shirts, knitted polo T-shirts, knitted shirts, sweaters, 
pullovers and cardigans, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, 
track suits, shorts, vests, robes, bathrobes, pyjamas, slippers, 
socks, ties, hats, coats, overcoats, cloth coats, leather coats, 
suede coats, fur-lined coats, artificial fur-lined jackets, hooded 
jackets, lined and unlined bomber jackets, swimwear and bathing
suits. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour hommes, garçons et adolescents, 
nommément costumes, vestes, pantalons sport, pantalons, 
jeans, manteaux, chemises, chemises sport, tee-shirts, polos, 
polos en tricot, chemises tricotées, chandails, pulls et cardigans, 
ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles molletonnés, shorts, gilets, peignoirs, 
sorties de bain, pyjamas, pantoufles, chaussettes, cravates, 
chapeaux, manteaux, pardessus, manteaux en tissu, manteaux 
de cuir, manteaux de suède, pelisses, vestes doublées de 
fausse fourrure, vestes à capuchon, blousons d'aviateur doublés 
et non doublés, vêtements de bain et maillots de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,033. 2014/09/16. Xpliant, Inc., 2315 N. First Street, San 
Jose, CA 95131, 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: Ethernet switches; semiconductor chips; ethernet 
chips; networking chips; switch silicon, namely, ethernet 
switching components. Priority Filing Date: August 18, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86369881 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Commutateurs Ethernet; puces à semi-
conducteurs; puces Ethernet; puces de réseautage; pièces de 
commutation en silicium, nommément pièces de commutation 
Ethernet. Date de priorité de production: 18 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86369881 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,694,044. 2014/09/16. HOMELAND HOUSEWARES LLC, 
11755 Wilshire Blvd, Suite 1200, Los Angeles, CA 90025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

RX
GOODS: Kitchen appliances, namely, electronic food blenders. 
Priority Filing Date: April 03, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86242074 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de cuisine, nommément mélangeurs 
électroniques. Date de priorité de production: 03 avril 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86242074 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,694,045. 2014/09/16. 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

SMART. VERY SMART.
GOODS: heaters; infrared heaters; portable electric heaters. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de chauffage; appareils de chauffage à 
infrarouge; radiateurs électriques portatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,694,046. 2014/09/16. NORTHERN INNOVATIONS HOLDING 
CORP., 381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 
0H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, 
Brampton, ONTARIO, L6Z1Z8

ANARCHY
GOODS: Nutritional supplements for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,694,048. 2014/09/16. PROVEEDORA LA PERLA S.A DE C.V, 
Heroico Colegio Militar #104 Ezequiel Montes, Queretaro, 
76650, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

NutriWow
GOODS: Premium balanced food for cats and dogs. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture équilibrée de qualité supérieure pour 
chats et chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,049. 2014/09/16. Energy Engine Inc., #200, 9403 45 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN 
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

ENERGYENGINE
SERVICES: (1) Consulting services, namely consulting on 
energy procurement and energy rate reduction for commercial 
and business enterprises. (2) Energy procurement and energy 
rate reduction services for businesses, governments and trade 
associations. Used in CANADA since at least April 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Services de consultation, nommément 
consultation sur l'approvisionnement en énergie et la réduction 
du prix de l'énergie pour les entreprises commerciales et les 
entreprises. (2) Approvisionnement en énergie et réduction du 
prix de l'énergie pour les entreprises, les administrations 
publiques et les associations professionnelles. Employée au 
CANADA depuis au moins avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,694,052. 2014/09/16. NORTHERN INNOVATIONS HOLDING 
CORP., 381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 
0H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, 
Brampton, ONTARIO, L6Z1Z8

LEGIT
GOODS: Nutritional supplements for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,694,053. 2014/09/16. Koninklijke Philips N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MAGNAVOX
GOODS: heaters; infrared heaters; portable electric heaters. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de chauffage; appareils de chauffage à 
infrarouge; radiateurs électriques portatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,694,054. 2014/09/16. NORTHERN INNOVATIONS HOLDING 
CORP., 381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 
0H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, 
Brampton, ONTARIO, L6Z1Z8

COBALT
GOODS: Nutritional supplements for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,694,057. 2014/09/16. REYCO GRANNING, LLC, a legal entity, 
1205 E. Industrial Park Drive, Mount Vernon, MO 65712-9791, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

REYCO GRANNING
GOODS: Land vehicle parts, namely suspensions and axles. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on goods.

PRODUITS: Pièces de véhicule terrestre, nommément 
suspensions et essieux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits.

1,694,061. 2014/09/16. HBI BRANDED APPAREL LIMITED, 
INC., 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HANES SOLUTIONS
GOODS: Socks. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,694,064. 2014/09/16. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

HEALTH RELY NETWORK
SERVICES: Consulting services, namely, providing referrals of 
clinics and medical service providers offering treatment, priority 
care and access to health professionals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément offre de 
références pour des cliniques et des fournisseurs de services 
médicaux offrant des traitements, des soins de santé prioritaires 
et l'accès à des professionnels de la santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,694,066. 2014/09/16. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

RESEAU CONFIANCE SANTE
SERVICES: Consultation services, namely, providing referrals of 
clinics and medical service providers offering treatment, priority 
care and access to health professionals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément offre de 
recommandations de cliniques et de fournisseurs de soins 
médicaux donnant des traitements, des soins d'urgence et un 
accès à des professionnels de la santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,694,068. 2014/09/16. PELEE ISLAND WINERY & 
VINEYARDS INC., 455 Seacliff Drive County Road 20, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FORWARD
GOODS: Wine. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,694,072. 2014/09/16. Maples Fund Services (Canada) Inc., 
2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, BUR. 2050, Montreal, 
QUEBEC H3A 3H3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MAPLES GROUP
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GOODS: Electronic financial, investment and legal publications; 
printed publications in the fields of finance, investment and law. 
SERVICES: Fund administration and accounting services, 
namely accounting, registrar and transfer agency and financial 
statement preparation services to investment funds, hedge 
funds, private equity vehicles and structure finance vehicles; 
Legal services; Notary public services; Escrow agent services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publication électroniques financières, sur les 
placements et juridiques; publications imprimées dans les 
domaines de la finance, des placements et du droit. SERVICES:
Services d'administration et de comptabilité de fonds, 
nommément agence de comptabilité, de registraire et de 
transfert, et services de préparation d'états financiers pour fonds 
de placement, fonds de couverture, organes de capital 
d'investissement privé et organes financiers structurés; services 
juridiques; services de notaire; services de dépositaire légal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,694,073. 2014/09/16. Performance Brands, Inc., P.O. Box 
267217, Weston, FL 33326, 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

SELFIE
GOODS: (1) Cosmetic products taken orally, namely, pills that 
induce bronzing of the skin. (2) cosmetics and make-up; non-
medicated skin care preparations; sun-tanning preparations; lip 
balm; lipsticks; nail polish. Priority Filing Date: August 01, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86355228 in association with the same kind of goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cosmétiques d'absorption orale, nommément 
pilules qui font bronzer la peau. (2) Cosmétiques et maquillage; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 
solaires; baume à lèvres; rouges à lèvres; vernis à ongles. Date
de priorité de production: 01 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86355228 en liaison avec le même 
genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,694,083. 2014/09/16. LIFELABS LP, 100 International Blvd., 
Toronto, ONTARIO M9W 6J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Operation of a secure website used by registered 
medical clients of a medical laboratory to view patient lab results, 
price lists, educational webinars and announcements. Used in 
CANADA since at least as early as October 19, 2011 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web sécurisé permettant aux 
patients enregistrés d'un laboratoire médical de visualiser des 
résultats de laboratoire de patients, des listes de prix, des 
webinaires éducatifs et des communiqués. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 2011 en 
liaison avec les services.

1,694,113. 2014/09/16. Catherine Steele, 803-1040 Pacific St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4C1

ENGLISH IN YOUR POCKET
GOODS: Downloadable video and audio recordings in the field 
of English language instruction; pre-recorded video and audio 
recordings in the nature of CDs, DVDs and MP3s featuring 
instruction in the English language; downloadable electronic 
publications, namely manuals, books, flash cards, dictionaries 
and instructional materials, namely course materials, lecture 
notes and study guides in the field of English language 
instruction; printed publications, namely manuals, books, flash 
cards, dictionaries and instructional materials, namely course 
materials, lecture notes and study guides in the field of English 
language instruction; non-fiction books in the field of English 
language instruction; e-books in the field of English language 
instruction; promotional materials, namely flyers and brochures. 
SERVICES: (1) English language instruction in person and via 
the Internet; tutorial assistance in person and via the Internet in 
the field of English language instruction; provision of English 
language training in person and via the Internet to individuals, 
groups and companies; English language instruction in person 
and via the Internet with a special focus on pronunciation, 
listening and spelling; conducting on-line webinars in the field of 
English language instruction; conducting live and on-line 
workshops and seminars in the field of English language 
instruction; voice over acting, namely providing voice overs for 
commercials and television productions. (2) Operation of a 
website containing articles, blog, information and lessons in the 
field of English language training; on-line streaming of video and 
audio recordings in the field of English language instruction; 
providing webinar recordings in the field of English language 
instruction. Used in CANADA since at least as early as March 
31, 2014 on services (1). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services (2).

PRODUITS: Enregistrements vidéo et audio téléchargeables 
dans le domaine des cours d'anglais; enregistrements audio et 
vidéo, à savoir CD, DVD et fichiers MP3 contenant des cours 
d'anglais; publications électroniques téléchargeables, 
nommément manuels, livres, cartes éclair, dictionnaires et 
matériel didactique, nommément matériel de cours, notes de 
cours et guides d'étude dans le domaine des cours d'anglais; 
publications imprimées, nommément manuels, livres, cartes 
éclair, dictionnaires et matériel didactique, nommément matériel 
de cours, notes de cours et guides d'étude dans le domaine des 
cours d'anglais; livres de non-fiction dans le domaine des cours 
d'anglais; livres électroniques dans le domaine des cours 
d'anglais; matériel promotionnel, nommément prospectus et 
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brochures. SERVICES: (1) Enseignement de l'anglais en 
personne et par Internet; tutorat en personne et par Internet 
dans le domaine des cours d'anglais; offre de formation en 
anglais en personne et par Internet aux personnes, aux groupes 
et aux sociétés; enseignement de l'anglais en personne et par 
Internet axé sur la prononciation, l'écoute et l'orthographe; tenue 
de webinaires en ligne dans le domaine des cours d'anglais; 
tenue d'ateliers et de conférences en personne et en ligne dans 
le domaine des cours d'anglais; services d'acteur (voix hors 
champs), nommément services de voix hors champ pour 
messages publicitaires et productions télévisées. (2) Exploitation 
d'un site Web contenant des articles, un blogue, de l'information 
et des leçons dans le domaine de l'apprentissage de l'anglais; 
diffusion en continu d'enregistrements vidéo et audio en ligne 
dans le domaine des cours d'anglais; offre d'enregistrements de 
webinaires dans le domaine des cours d'anglais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2014 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).

1,694,144. 2014/09/17. CYCLE-BAY INTERNATIONAL CO., 
LTD., NO. 3, LANE 80, SEC. 1, DONG HSI 4TH RD., DA-AN 
DIST., TAICHUNG CITY, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

GOODS: Bicycles; Pedals for bicycles; Frames for bicycles; 
Rims for wheels of bicycles; Bicycle saddles; Bicycle handle 
bars; Bicycle handlebar grips; Bicycle air pumps; Bicycle handle 
stems; Bicycle stands; Cranks for bicycles; Chains for bicycles; 
Brakes for bicycles; Wheel set for bicycles; Head set for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vélos; pédales de vélo; cadres de vélo; jantes pour 
roues de vélo; selles de vélo; guidons de vélo; poignées de 
guidon de vélo; pompes à air pour vélo; tiges de guidon de vélo; 
supports à vélos; manivelles de vélo; chaînes de vélo; freins de 
vélo; essieux montés pour vélo; casque d'écoute pour vélo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,159. 2014/09/17. ACCO Brands Corporation, Four 
Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047, 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

MINISAVER

GOODS: Microcomputer security hardware comprising a lock 
and cable. Priority Filing Date: September 08, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86387805 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Quincaillerie pour la sécurité de micro-ordinateurs 
comprenant un cadenas et un câble. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86387805 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,694,160. 2014/09/17. Metatecture, 2314-44 St. JosephSt., 
Toronto, ONTARIO M4Y 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METATECTURE, 
2314-44 ST. JOSEPH ST., TORONTO, ONTARIO, M4Y2W4

AirVR
GOODS: Virtual Reality Headset. It refers to a headset harness 
system to mount an portable compute device like mobile 
smartphones and tablets to the head for Virtual Reality 
experience. SERVICES: Provision of application development 
support for the compute devices mounted to the headset. Used
in CANADA since August 01, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Casque de réalité virtuelle. La marque fait référence 
à un système de sangles (casque) pour installer un appareil 
informatique portatif comme un téléphone intelligent ou un 
ordinateur tablette sur la tête pour vivre une expérience de 
réalité virtuelle. SERVICES: Offre de soutien au développement 
d'applications pour les appareils informatiques pouvant être fixés 
à l'aide du casque. Employée au CANADA depuis 01 août 2014 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,694,161. 2014/09/17. Great Lakes Industrial Controls, Inc., 
Unit 352, 3560 Pine Grove Avenue, Port Huron, MI 48060, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

QUICKSAND
GOODS: Water filters, namely, media water filters; granulated 
materials, namely, granulated expanded schists, for the packing 
of biological filters used in water treatment and in odor treatment 
of water. Priority Filing Date: April 28, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/264,138 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Filtres à eau, nommément filtres à eau de milieux; 
matières granuleuses, nommément schiste expansé granuleux, 
pour l'emballage de filtres biologiques utilisés dans le traitement 
de l'eau et dans le traitement des odeurs présentes dans l'eau. 
Date de priorité de production: 28 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/264,138 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,694,172. 2014/09/17. PILLAR TO POST, INC., 5399 
EGLINTON AVENUE WEST, SUITE 110, TORONTO, ONTARIO 
M9C 5K6 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

EZBook
GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application to allow realtors to arrange for the scheduling of 
home inspections for real estate properties. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour permettre aux courtiers immobiliers de planifier des 
inspections de maisons pour des biens immobiliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,173. 2014/09/17. PILLAR TO POST, INC., 5399 
EGLINTON AVENUE WEST, SUITE 110, TORONTO, ONTARIO 
M9C 5K6 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

EZPost
GOODS: Computer software for use in enabling , securing, 
authenticating and verifying digital and electronic signatures in 
connection with home inspection reports. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour l'activation, la sécurisation, 
l'authentification et la vérification de signatures numériques et 
électroniques relativement aux rapports d'inspection de maisons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,177. 2014/09/17. 6735240 CANADA INC., 238 ch. d'Old 
Chelsea, Chelsea, QUÉBEC J9B 1J3 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

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as May 
01, 2014 on goods.

1,694,180. 2014/09/17. KIRCO LIMITED, 16 Maple Creek Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3Y 0C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,694,202. 2014/09/17. Luigi Morabito, 2094 rue de Renaix, 
Laval, QUEBEC H7M 6E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUEBEC, H2S2G5

GOODS: Magazines, electronic magazines, electronic 
newsletter, periodical publications, electronic periodicals; 
Speciality guides namely education guide, family with special 
needs children guide, family resource guide; Promotional items, 
namely : t-shirts, baseball caps, key chains, memo pads, mouse 
pads, novelty flags, banners, calendars, textile shopping bags, 
plastic shopping bags, writing pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, fridge magnets, jewelry. SERVICES: Providing an 
online website comprising information, news, editorials, and 
opinions concerning family issues and community social events 
and comprising advertisement space; Promoting the sale of 
wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material; Placing advertisements for 
others; Advertising the wares and services of others; Providing 
advertising space in a magazine, electronic magazine, 
periodical, electronic periodical, newsletter, speciality guide;
Organizing community festivals; Organizing and conducting 
career and entrepreneurial fair, education fair, family resource 
fair, family that have special needs children fair, camp fair; 
organizing and conducting conferences on career and 
entrepreneurship, education resources for family, family that 
have special needs children, summer camps, therapy camps for 
kids, day camps, sports camps. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Magazines, magazines électroniques, cyberlettres, 
périodiques, périodiques électroniques; guides spécialisés, 
nommément guide d'éducation, guide pour les familles qui ont 
des enfants ayant des besoins spéciaux, guide de ressources 
familiales; articles promotionnels, nommément tee-shirts, 
casquettes de baseball, chaînes porte-clés, blocs-notes, tapis de 
souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, calendriers, sacs à 
provisions en tissu, sacs à provisions en plastique, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café, aimants pour 
réfrigérateurs, bijoux. SERVICES: Offre d'un site Web contenant 
de l'information, des nouvelles, des éditoriaux et des opinions 
sur les questions familiales et les activités communautaires, ainsi 
que de l'espace publicitaire; promotion de la vente de produits et 
de services par des concours et par la distribution d'imprimés 
connexes; placement de publicités pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers; offre d'espace publicitaire dans 
un magazine, un magazine électronique, un périodique, un 
périodique électronique, un bulletin d'information, un guide 
spécialisé; organisation de festivals communautaires; 
organisation et tenue d'un salon de l'empl o i  et de 
l'entrepreneuriat, d'un salon de l'éducation, d'un salon de 
ressources familiales, d'un salon pour les familles qui ont des 
enfants ayant des besoins spéciaux, d'un salon sur les camps; 

organisation et tenue de conférences sur l'emploi et 
l'entrepreneuriat, les ressources familiales concernant 
l'éducation, les familles qui ont des enfants ayant des besoins 
spéciaux, les camps d'été, les camps thérapeutiques pour 
enfants, les camps de jour, les camps de sport. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,694,206. 2014/09/17. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CROSSCLIMATE
PRODUITS: Pneumatiques et chambres à air pour roues de 
véhicules ; bandes de roulement pour le rechapage des 
pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 23 avril 2014, pays: FRANCE, demande 
no: 144086017 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
April 23, 2014, Country: FRANCE, Application No: 144086017 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,694,223. 2014/09/17. Groupe ATBM Inc., 8500 place Marien, 
Montréal, QUÉBEC H1B 5W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est rouge. Les lettres ECONO sont 
blanches et les lettres MAX sont jaunes.

SERVICES: Opération de magasins de vente au détail 
d'ameublement, de literie, d'accessoires de décoration, de 
matelas et d'appareils électroménagers, électroniques et 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2012 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle is 
red. The letters ECONO are white, and the letters MAX are 
yellow.

SERVICES: Operation of retail stores selling furniture, bedding, 
decorative accessories, mattresses, and electrical, electronic, 
and computer apparatus. Used in CANADA since at least as 
early as March 2012 on services.
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1,694,238. 2014/09/08. Stupidburger Corporation, 16 Newbridge 
Road, Toronto, ONTARIO M8Z 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

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

SERVICES: Restaurant and carry out food services. Used in 
CANADA since at least as early as March 03, 2014 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
mars 2014 en liaison avec les services.

1,694,239. 2014/09/08. Stupidburger Corporation, 16 Newbridge 
Road, Toronto, ONTARIO M8Z 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

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

SERVICES: Restaurant and carry out food services. Used in 
CANADA since at least as early as March 03, 2014 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
mars 2014 en liaison avec les services.

1,694,241. 2014/09/11. GESTION LAFOREST INC., 3185, 1ère 
Rue, St-Hubert, QUEBEC J3Y 8Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

GALA VENUE
GOODS: Theatre and reception room equipment and equipment 
for hybrid theatre/reception rooms, namely: Floors, theatre floors, 
movable floor panels, lifting and hoisting equipment, elevators 
and escalators, heavy duty lifting machines, machines for 
moving theatre seats, machines for moving floor panels, guiding 
systems for movable theater seats, carriages for transporting 
theatre seats, automated systems for controlling the 

transformation of a hybrid theatre/reception room from its theatre 
configuration to its reception configuration and vice-versa, seats, 
theatre seats. SERVICES: Installation and constructing services 
for theatre and reception rooms and hybrid theatre/reception 
rooms, Engineering and drafting services for theatre and 
reception rooms and hybrid theatre/reception rooms, Design 
services for theatre and reception rooms and hybrid 
theatre/reception rooms. Used in CANADA since as early as 
2001 on goods and on services.

PRODUITS: Équipement de salle de spectacle et de salles de 
réception ainsi qu'équipement pour salles de spectacle et de 
réception combinées, nommément planchers, planchers de salle 
de spectacle, panneaux de plancher mobiles, équipement de 
levage, élévateurs et convoyeurs, machines de levage à grande 
capacité, machines pour déplacer des sièges de salle de 
spectacle, machines pour déplacer des panneaux de plancher, 
systèmes de guidage pour sièges de salle de spectacle mobiles, 
voiturettes pour le transport de sièges de salle de spectacle, 
systèmes automatisés pour la commande de la transformation 
d'une salle de spectacle et de réception combinée, d'une 
configuration de salle de spectacle à une configuration de salle 
de réception, ou l'inverse, sièges, sièges de salle de spectacle. 
SERVICES: Services d'installation et de construction pour salles 
de spectacle, salles de réception ainsi que salles de spectacle et 
de réception combinées, services de génie et de dessin pour 
salles de spectacle, salles de réception ainsi que salles de 
spectacle et de réception combinées, services de conception 
pour salles de spectacle, salles de réception ainsi que salles de 
spectacle et de réception combinées. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,694,242. 2014/09/05. Groundzero Marketing Communications 
Inc., 517 Wellington Street West, Suite 304, Toronto, ONTARIO 
M5V 1G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

HALO BRAND LEADERSHIP
SERVICES: Providing integrated marketing communications 
services on behalf of others, namely, producing graphic designs 
and advertisements for others in electronic and print form, 
producing corporate and product brand identities for others in 
electronic and print form, advising others on colour selections for 
their corporate and product brands, and producing electronic 
media designs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de communication marketing 
intégrée pour des tiers, nommément graphisme et production de 
publicités pour des tiers en version électronique et imprimée, 
production d'images de marque pour des entreprises et des 
produits de tiers en version électronique et imprimée, offre de 
conseils à des tiers sur le choix des couleurs de leurs marques
pour leur entreprise et leurs produits et conception de dessins 
pour les médias électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,694,244. 2014/09/17. MEYER MANUFACTURING COMPANY 
LIMITED, 382 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CYNTHIA D. MASON, Mason Professional 
Corporation, Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, 
Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

SureRest
GOODS: Metal handles for cookware and bake ware; cookware, 
namely pots and pans. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poignées en métal pour batterie de cuisine et 
ustensiles de cuisson au four; batterie de cuisine, nommément 
marmites et casseroles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,694,245. 2014/09/17. Tallysman Wireless Inc., 106 Schneider 
Road, Unit 3, Ottawa, ONTARIO K2K 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

ACCUTENNA
GOODS: Software and hardware used in global navigation 
satellite system (GNSS) antennas. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Logiciels et matériel informatique pour antennes de 
système mondial de navigation par satellite (GNSS). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,246. 2014/09/17. Tallysman Wireless Inc., 106 Schneider 
Road, Unit 3, Ottawa, ONTARIO K2K 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

VERAPHASE
GOODS: Software and hardware used in global navigation 
satellite system (GNSS) antennas. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Logiciels et matériel informatique pour antennes de 
système mondial de navigation par satellite (GNSS). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,248. 2014/09/17. MEYER MANUFACTURING COMPANY 
LIMITED, 382 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CYNTHIA D. MASON, Mason Professional 
Corporation, Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, 
Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

Unity Surface
GOODS: Metal rivets; cookware, namely, pots and pans. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Rivets métalliques; batterie de cuisine, nommément 
marmites et casseroles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,694,254. 2014/09/17. J.V. Steele Inc., PO Box 992, Lehigh 
Acres, FL 33970, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

LADY O PINK
GOODS: Onions. Priority Filing Date: July 22, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/344,214 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Oignons. Date de priorité de production: 22 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/344,214 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,260. 2014/09/17. Harpoint Holdings, Inc., 200 Front Street, 
Millersburg, PA 17061, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Rotary cutting tools and bits. Priority Filing Date: 
March 21, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/228,817 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils de coupe rotatifs et mèches. Date de priorité 
de production: 21 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/228,817 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,694,262. 2014/09/17. Harpoint Holdings, Inc., 200 Front Street, 
Millersburg, PA 17061, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YESTERDAY'S CRAFTMANSHIP 
TOMORROW'S TECHNOLOGY

GOODS: Rotary cutting tools and bits. Priority Filing Date: 
March 21, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/228,816 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils de coupe rotatifs et mèches. Date de priorité 
de production: 21 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/228,816 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,263. 2014/09/17. 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

GROW MED UNIVERSITY
SERVICES: Operation of an Internet website offering information 
and advice regarding growing medical cannabis. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant de l'information et 
des conseils concernant la culture de cannabis à usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,694,276. 2014/09/17. 8757216 Canada Inc., 63 Millcreek 
Crescent, Thornhill, ONTARIO L4J 6N2 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

LUV LOCKITS ETC.
GOODS: Jewelry with and without precious and semi-precious 
gemstones; jewelry, namely rings, earrings, bracelets, bangles, 
necklaces, pendants, brooches, lockets. SERVICES: Custom 
Jewelry design; wholesale, retail and on-line jewelry sale. Used
in CANADA since at least as early as January 15, 2014 on 
goods and on services.

PRODUITS: Bijoux avec ou sans pierres précieuses et semi-
précieuses; bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, 
bracelets, bracelets-joncs, colliers, pendentifs, broches, 
médaillons. SERVICES: Conception de bijoux sur mesure; vente 
en gros, vente au détail et vente en ligne de bijoux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,694,290. 2014/09/17. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD., 
Suite 500, 887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

BC BREWED & BRED
GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
March 05, 2009 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 mars 2009 en liaison avec les produits.

1,694,292. 2014/09/17. MASONITE INTERNATIONAL 
CORPORATION, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MYMAX
SERVICES: Providing online consumer product information 
about doors, namely, various door sizes, textures, finishes, 
combinations and configurations; Providing information about the 
custom manufacture of doors, namely, about various door sizes, 
textures, finishes, combinations and configurations; Providing 
temporary use of non-downloadable computer software for 
consumers to design their desired door via the Internet for use in 
the field of doors and door-related products; and providing 
information about designing doors, namely, about various door 
sizes, textures, finishes, combinations and configurations and 
providing temporary use of non-downloadable software that 
allows the user to manipulate the digital images they select in 
order to place the images in a building and façade type selected 
from a database of other digital images. Priority Filing Date: 
April 07, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/244,269 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne sur des biens de 
consommation ayant trait aux portes, nommément des 
dimensions, des textures, des finis, des combinaisons et des 
configurations de types variés; diffusion d'information concernant 
la fabrication sur mesure de portes, nommément sur des 
dimensions, des textures, des finis, des combinaisons et des 
configurations de types variés; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable permettant aux consommateurs de 
conception leurs portes sur mesure par Internet pour utilisation 
dans les domaines des portes et des produits liés aux portes; 
diffusion d'information sur la conception de portes, nommément 
sur des dimensions, des textures, des finis, des combinaisons et 
des configurations de types variés, et offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant à 
l'utilisateur de manipuler les images numériques qu'il sélectionne 
afin de placer les images sur le type de bâtiment et de façade 
sélectionné à partir d'une base de données d'autres images 
numériques. Date de priorité de production: 07 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/244,269 en liaison 
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avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,694,296. 2014/09/17. PAUL KURELEK TERRASCAPES INC., 
PO BOX 10280, STN WINONA, STONEY CREEK, ONTARIO 
L8E 5R1

POMARIUM RENAISSANCE
The translation provided by the applicant of the Latin word 
POMARIUM is 'orchard' or 'fruit grove'.

GOODS: (1) Alcoholic and non-alcoholic ciders; Vinegar. (2) 
Fruits and vegetables; Fruit and vegetable juices; Jams and 
Jellies; Fruit syrups; Candy. (3) Live fruit trees; Live ornamental 
trees and plants. (4) Firewood; Mulch for use in agriculture and 
landscape gardening. (5) Printed and electronic publications, 
namely, books, calendars, postcards, and directories. (6) 
Promotional and novelty items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, bottle openers, greeting cards, pencils, pens, sport 
water bottles, beverage glassware, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Operating a fruit orchard, distillery, and 
food manufacturing plant; Manufacturing and distribution of food 
and fruit-based beverages, both alcoholic and non-alcoholic. (2) 
Conducting tours and juice/cider tasting events at orchard 
grounds and distillery facilities; Providing banquet hall facilities. 
(3) Operating a website providing information in the fields of 
alcoholic and non-alcoholic fruit-based beverages, food, 
crabapples, and fruit orchards. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin 
POMARIUM est « orchard » ou « fruit grove ».

PRODUITS: (1) Cidres alcoolisés et non alcoolisés; vinaigre. (2) 
Fruits et légumes; jus de fruits et de légumes; confitures et 
gelées; sirops de fruits; bonbons. (3) Arbres fruitiers vivants; 
arbres et plantes ornementaux vivants. (4) Bois de chauffage; 
pail l is pour l'agriculture et l'aménagement paysager. (5) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (6) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, cartes de 
souhaits, crayons, stylos, gourdes, verrerie pour boissons, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un verger, d'une distillerie et d'une 
usine de fabrication d'aliments; fabrication et distribution 
d'aliments et de boissons à base de fruits alcoolisées ou non 
alcoolisées. (2) Conduite de circuits et d'activités de dégustation 
de jus et de cidres dans des vergers et des distilleries; offre de 
salles de réception. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des boissons à base de fruits alcoolisées ou 
non alcoolisées, des aliments, des pommettes et des vergers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,694,298. 2014/09/17. COMBUSTION SOLUTIONS INC., 206-
39012 DISCOVERY WAY, SQUAMISH, BRITISH COLUMBIA 
V8B 0E5

GOODS: (1) High efficiency, low emission process heaters for 
the oil and gas industry. (2) Printed and electronic publications, 
namely, handbooks and directories. (3) Promotional and novelty 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, decals, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of high 
efficiency, low emission process heaters for the oil and gas 
industry. (2) Operating a website providing information in the 
field of high efficiency, low emission process heaters for the oil 
and gas industry. Used in CANADA since October 18, 2010 on 
goods (1), (2); December 13, 2010 on services (1). Proposed
Use in CANADA on goods (3) and on services (2).

PRODUITS: (1) Appareils de chauffage à haut rendement et à 
faible taux d'émissions pour l'industrie pétrolière et gazière. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels 
et répertoires. (3) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Installation, 
entretien et réparation d'appareils de chauffage à haut 
rendement et à faible taux d'émissions pour l'industrie pétrolière 
et gazière. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des appareils de chauffage à haut rendement et à 
faible taux d'émissions pour l'industrie pétrolière et gazière. 
Employée au CANADA depuis 18 octobre 2010 en liaison avec 
les produits (1), (2); 13 décembre 2010 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (2).

1,694,300. 2014/09/17. GURKIRAT RAI, 544 EMILY CLINE 
LANE, OAKVILLE, ONTARIO L6M 0N9

BUY LOW & SELL HIGH
SERVICES: Real estate services; Real estate brokerage; 
Valuations in real estate matters; Real estate development; 
Arranging and conducting real estate conferences; Assessment 
and management of real estate. Used in CANADA since January 
01, 2014 on services.

SERVICES: Services immobiliers; courtage immobilier; 
évaluations sur les questions immobilières; promotion 
immobilière; organisation et tenue de conférences sur 
l'immobilier; évaluation et gestion de biens immobiliers. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les services.
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1,694,335. 2014/09/18. MOLSON CANADA 2005, 33 
Carlingview Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOANNE B. NARDI, Molson Coors Canada, 33 Carlingview 
Road, Toronto, ONTARIO, M9W5E4

ARCTIC BLAST
GOODS: Beverage dispensing equipment; pumps for tapping 
kegs of beer and cider and dispensing beer and cider therefrom; 
temperature controlled beverage dispensers and components 
thereof; alcoholic beverages namely beer and cider. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement de distribution de boissons; pompes 
pour percer des barils de bière et de cidre et distribuer la bière et 
le cidre qu'ils contiennent; distributeurs de boissons à 
température contrôlée et composants connexes; boissons 
alcoolisées, nommément bière et cidre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,694,359. 2014/09/18. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FLEXIBALL
GOODS: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges, a l l  specifically designed for and 
containing razor blades, parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Priority Filing Date: July 23, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86345422 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes, 
étuis et cartouches, contenant tous des lames de rasoir et 
spécialement conçu pour celles-ci, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés. Date de priorité de production: 
23 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86345422 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,371. 2014/09/18. Seminis Vegetable Seeds, Inc., A 
California Corporation, 2700 Camino del Sol, Oxnard, CA 93030, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

X4R
GOODS: Agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,694,393. 2014/09/18. Moses Bineth, 499 Outremont Ave., 
Montreal, QUEBEC H2V 3M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

MUNCH-REAL
GOODS: Food products namely, macaroons, cookies, rollats, 
cakes, deli items namely, knishes, latkes, burgers, blintzes, fish, 
salads, soups, kugels, egg rolls, spring rolls, breads, challas, 
rolls, bagels, danishes, pastries, muffins, bagels and cheese 
bagels. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits alimentaires nommément macarons, 
biscuits, roulés, gâteaux, produits de charcuterie, nommément 
knishs, galettes de pomme de terre, hamburgers, blinis, poisson, 
salades, soupes, kugels, rouleaux impériaux, rouleaux de 
printemps, pains, challahs, petits pains, bagels, danoises, 
pâtisseries, muffins, bagels et bagels au fromage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,399. 2014/09/18. PARENT CORP., 36 King Street East, 
Suite 800, Toronto, ONTARIO M5C 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

FOVERE LEPAGE
SERVICES: Real estate brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,694,402. 2014/09/18. Joint Canadian Tanning Association, 
1951 Abel St., kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 3C6

TAN RESPONSIBLY
SERVICES: Providing education in matters relating to the 
benefits of moderate ultraviolet light exposure. Used in CANADA 
since December 05, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'enseignement ayant trait aux avantages 
d'une exposition modérée à la lumière ultraviolette. Employée
au CANADA depuis 05 décembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,694,409. 2014/09/18. Blueprint Health Sciences Inc., 500-150 
Ferrand Drive, Toronto, ONTARIO M3C 3E5

RxBlueprint
GOODS: (1) Genetic testing kits comprised of sample collection 
swabs, sterile containers and instructions. (2) Computer software 
for recording, analysis, storage, manipulation and organization of 
genetic and molecular data; computer software for providing 
access to a database that contain aggregated results of 
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genotyping. (3) Downloadable publications namely, electronic 
reports, articles, bulletins, newsletters and magazines in the 
fields of genetic testing, genotyping technologies, genetic 
screening, phenotyping, and molecular analytics. SERVICES: (1) 
Application service provider (ASP) featuring software for 
providing access to a database that contain aggregated results 
of genotyping; application service provider (ASP) featuring 
software for use in data management, data storage, data 
analysis, report generation, user identification, and membership 
identification, all in the fields of genetics, genetic testing, 
scientific research in the fields of genetics, genetic testing, 
genetic screening, genotyping, phenotyping, and molecular 
analytics. (2) Providing scientific analysis and informational 
reports based upon results of laboratory testing in the field of 
genetics; providing an online computer database in the fields of 
genetics and genotyping; online social networking in the field of 
genetics. Used in CANADA since September 17, 2014 on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Trousses de test génétique constituées 
d'écouvillons de prélèvement d'échantillons, de contenants 
stériles et d'instructions. (2) Logici e l s  d'enregistrement, 
d'analyse, de stockage, de manipulation et d'organisation de 
données génétiques et moléculaires; logiciels donnant accès à 
une base de données contenant des résultats de génotypage 
agrégés. (3) Publications téléchargeables, nommément rapports, 
articles, bulletins et magazines électroniques ainsi que 
cyberlettres dans les domaines des tests génétiques, des 
technologies de génotypage, du dépistage génétique, du 
phénotypage et de l'analytique moléculaire. SERVICES: (1) 
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour l'accès à une base de données contenant des résultats de 
génotypage agrégés; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour la gestion de données, le stockage de 
données, l'analyse de données, la production de rapports, 
l'identification d'utilisateurs et l'identification des membres, tous 
dans les domaines de la génétique, des tests génétiques, de la 
recherche scientifique en génétique, des tests génétiques, du 
dépistage génétique, du génotypage, du phénotypage et de 
l'analytique moléculaire. (2) Offre d'analyses scientifiques et de 
rapports d'information basés sur les résultats d'essais en 
laboratoire dans le domaine de la génétique; offre d'une base de 
données en ligne dans les domaines de la génétique et du 
génotypage; réseautage social en ligne dans le domaine de la 
génétique. Employée au CANADA depuis 17 septembre 2014 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,694,412. 2014/09/18. Happy Socks AB, Jakobsbergsgatan 2, 
111 44 STOCKHOLM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

GOODS: (1) Boxer shorts; boxer briefs; women briefs; briefs; 
undergarments; long underwear; panties; stockings; underpants. 
(2) Socks. (3) Underwear. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2010 on goods (2); August 01, 2014 on 
goods (3). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Boxeurs; caleçons; caleçons pour femmes; 
culottes; vêtements de dessous; sous-vêtements longs; culottes; 
bas; caleçons. (2) Chaussettes. (3) Sous-vêtements. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2010 en 
liaison avec les produits (2); 01 août 2014 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,694,414. 2014/09/18. SELECTOR SONGS LLC, 245 10th 
Avenue, #2E, New York, NY 10001, 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

SELECTOR
SERVICES: Music publishing services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'édition de musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,694,419. 2014/09/18. SELECTOR SONGS LLC, 245 10th 
Avenue, #2E, New York, NY 10001, 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

SERVICES: Music publishing services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'édition de musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,694,421. 2014/09/18. Trillium Mutual Insurance Company, 495 
Mitchell Road South, Listowel, ONTARIO N4W 0C8 
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

REAL ONTARIO FARM BROKER
SERVICES: Property and casualty insurance services in the 
agricultural and agri-business sectors. Used in CANADA since at 
least as early as March 26, 2013 on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents dans les secteurs agricole et agroalimentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
mars 2013 en liaison avec les services.

1,694,422. 2014/09/18. Trillium Mutual Insurance Company, 495 
Mitchell Road South, Listowel, ONTARIO N4W 0C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Property and casualty insurance services in the 
agricultural and agri-business sectors. Used in CANADA since at 
least as early as March 26, 2013 on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents dans les secteurs agricole et agroalimentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
mars 2013 en liaison avec les services.

1,694,423. 2014/09/18. Trillium Mutual Insurance Company, 495 
Mitchell Road South, Listowel, ONTARIO N4W 0C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2
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SERVICES: Researching and providing information pertaining to 
farming. Used in CANADA since at least as early as May 24, 
2012 on services.

SERVICES: Recherche et offre d'information ayant trait à 
l'agriculture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 mai 2012 en liaison avec les services.

1,694,476. 2014/09/18. Oliver Twist Estate Winery, 398 Lupine 
Lane, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

Nostalgia
GOODS: Wine. Used in CANADA since September 17, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis 17 septembre 
2014 en liaison avec les produits.

1,694,483. 2014/09/18. Fun City Toys LLC, 3555 West Reno 
Avenue, Suite C, Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRICK MATES
GOODS: (1) Construction toys. (2) Toy construction sets. (3) 
Key chains. (4) Colouring sets. (5) Display cases. (6) Storage 
boxes. (7) Action figures and accessories. (8) Christmas tree 
ornaments and decorations. Priority Filing Date: June 03, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86299285 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Jouets de construction. (2) Jeux de construction. 
(3) Chaînes porte-clés. (4) Nécessaires de coloriage. (5) 
Vitrines. (6) Boîtes de rangement. (7) Figurines d'action et leurs 
accessoires. (8) Décorations d'arbre de Noël. Date de priorité de 
production: 03 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86299285 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,487. 2014/09/18. MICHAEL DARLING, 204 WILLIAMSON 
DR. E, AJAX, ONTARIO L1Z 0C2

IWALY
GOODS: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, children's clothing, exercise clothing, outdoor winter 
clothing, jackets, rainwear, sleepwear, socks, and underwear. (2) 
Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, belts, 
wallets, scarves, and gloves; Jewellery; Hats; Footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, and slippers; Bags, namely, handbags, 
tote bags, and computer bags. (3) Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, posters, 
signs, calendars, postcards, and directories. (4) Promotional and 
novelty items, namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, party
balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport 

water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operating retail clothing stores. (2) Operating a website 
providing information in the fields of clothing and clothing 
fashion. Used in CANADA since September 17, 2014 on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, 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; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; sacs, nommément 
sacs à main, fourre-tout et sacs à ordinateur. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, prospectus, 
rapports, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (4) Articles promotionnels et de fantaisie, 
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) 
Exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente de 
vêtements. (2) Administration d'un site Web d'information dans 
les domaines des vêtements et de la mode vestimentaire. 
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2014 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,694,505. 2014/09/19. Everol Davis, 7090 Landen Court, 
Mississauga, ONTARIO L4T 2J1

GOODS: Pillows. SERVICES: Online store services featuring 
pillows. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Oreillers. SERVICES: Services de magasin de 
vente en ligne d'oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,694,511. 2014/09/11. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

QUAKER NOURISH THEIR FUTURE
SERVICES: Charitable services, namely, partnering with non-
profit organizations to help feed children and encourage healthy 
child development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément partenariat 
avec des organismes sans but lucratif pour aider à nourrir les 
enfants et encourager le développement d'enfants en santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,694,529. 2014/09/19. NORREP INVESTMENT 
MANAGEMENT GROUP INC., Suite 3730, 77 King Street West, 
Toronto, ONTARIO M5K 2A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

MAKING ACTIVE MANAGEMENT 
COUNT

SERVICES: Financial investment management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements financiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,694,540. 2014/09/19. National Brands Limited, 30 Sloane 
Street, Bryanston, Gauteng, SOUTH AFRICA 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

TENNIS
GOODS: Biscuits. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on goods.

PRODUITS: Biscuits secs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

1,694,544. 2014/09/19. Prime Global Products, Inc., 2220 Airport 
Industrial Drive, Suite 100, Ball Ground, GA 30107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

NUMAX
GOODS: Air powered tools, namely, nailguns and staplers. 
Used in CANADA since at least as early as September 2013 on 

goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 
2010 under No. 3814187 on goods.

PRODUITS: Outils pneumatiques, nommément cloueuses et 
agrafeuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2013 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
juillet 2010 sous le No. 3814187 en liaison avec les produits.

1,694,564. 2014/09/19. MASCO CABINETRY LLC, 4600 
Arrowhead Dr., Ann Arbor, MI 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308,
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

KRAFTMAID ONE
GOODS: Cabinetry. Priority Filing Date: March 26, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/232,655 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Armoires. Date de priorité de production: 26 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/232,655 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,565. 2014/09/19. MASCO CABINETRY LLC, 4600 
Arrowhead Dr., Ann Arbor, MI 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

KRAFTMAID KNOWS KITCHENS
GOODS: Cabinetry. Priority Filing Date: April 25, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/262,857 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Armoires. Date de priorité de production: 25 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/262,857 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,566. 2014/09/19. MASCO CABINETRY LLC, 4600 
Arrowhead Dr., Ann Arbor, MI 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

KRAFTMAID VANTAGE
GOODS: Cabinetry. Priority Filing Date: March 26, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/232,793 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Armoires. Date de priorité de production: 26 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/232,793 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,570. 2014/09/19. Fine Agrochemicals Limited, Hill End 
House, Whittington, Worcester WR5 2RQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BLUSH
GOODS: Plant growth regulators for agricultural, horticultural, 
and floricultural use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 06, 2012 under No. 4,109,529 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Régulateurs de croissance des plantes à usage 
agricole, horticole et floricole. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 
4,109,529 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,694,586. 2014/09/19. 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

SENSITIVE COLLECTION
GOODS: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Assainisseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,694,589. 2014/09/19. Monster, Inc., 455 Valley Drive, 
Brisbane, CA 94005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

BACKFLOAT
GOODS: Audio speakers. Priority Filing Date: July 30, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86352174 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Haut-parleurs. Date de priorité de production: 30 
juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86352174 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,590. 2014/09/19. Boston Pizza International Inc., 100 -
10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

TEAM HQ
SERVICES: (1) Consumer loyalty program; promoting the sale of 
wares and services through a consumer loyalty program. (2) 
Restaurant services, take-out restaurant services, delivery 
services, namely, delivery of prepared food. (3) Bar and cocktail 
lounge services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle. (2) Services de 
restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de 
livraison, nommément livraison de plats préparés. (3) Services 
de bar et de bar-salon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,694,603. 2014/09/19. Monster, Inc., 455 Valley Drive, 
Brisbane, CA 94005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

RAVE
GOODS: headphones. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Casques d'écoute. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,694,604. 2014/09/19. La Senza Corporation, 900-1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LA SENZA OBSESSION
GOODS: bras, panties, lingerie. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Soutiens-gorge, culottes, lingerie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,607. 2014/09/19. SDI Marketing, 175 Galaxy Blvd., Suite 
202, Toronto, ONTARIO M9W 0C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FESTIVAL OF FOOTBALL
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SERVICES: Fundraising services; conducting fundraising 
events; conducting a fundraising program consisting of a soccer 
event; consulting services, namely advising others in connection 
with conducting fundraising events; logistics services, namely 
organizing and operating a fundraising event and providing 
advertising, promotion, contest, sponsorship, website 
management, food & beverage, scheduling, volunteer & referee 
management services to others; entertainment services namely, 
providing interactive games and activities, providing autograph 
sessions, providing food and hospitality services, arranging live 
music events and organizing and arranging appearances by 
celebrities; organizing sporting events and contests; organizing 
soccer events and contests. Used in CANADA since at least as 
early as February 22, 2012 on services.

SERVICES: Campagnes de financement; tenue d'activités de 
financement; tenue d'une campagne de financement, à savoir 
d'activités de soccer; services de consultation, nommément offre 
de conseils à des tiers relativement à la tenue d'activités de 
financement; services de logistique, nommément organisation et 
exploitation d'une activité de financement et offre de publicités, 
de promotions, de concours, de commandites, de gestion de 
sites Web, d'aliments et de boissons, de services de 
planification, de services de gestion de bénévoles et d'arbitres 
pour des tiers; services de divertissement, nommément offre de 
jeux et d'activités interactifs, offre de séances d'autographes, 
offre de services alimentaires et d'accueil, organisation 
d'évènements musicaux devant public et organisation et tenue 
d'apparitions de vedettes; organisation d'évènements et de 
compétitions sportifs; organisation d'activités et de compétitions 
de soccer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 février 2012 en liaison avec les services.

1,694,611. 2014/09/19. 8635919 Canada Inc., 1004 Middlegate 
Rd., Suite 3000, Mississauga, ONTARIO L4Y 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

1.866.WOW.DEAL
SERVICES: Arranging and organizing travel by air, land or 
water, travel tours and vacation packages for individual travelers 
and for groups; Arranging and organizing car rental reservation 
services; Arranging and organization hotel and motel reservation 
services, coordination of travel and lodging arrangements, for 
individual travelers and for groups; Travel agency services; 
Internet on-line travel agency services; Conducting travel tours; 
Operation of a rewards program through the accumulation of 
points redeemable for hotel accommodations, transportation by 
air, land and water, and consumer products; Promoting the 
goods and services of others by awarding points redeemable for 
hotel accommodations, transportation by air, land and water, and 
consumer products. Used in CANADA since at least as early as 
November 05, 2013 on services.

SERVICES: Planification et organisation de voyages par voie 
aérienne, terrestre ou maritime, de circuits touristiques et de 
séjours à forfait pour les voyageurs seuls et les groupes; 
planification et organisation de services de réservation de 
voitures de location; planification et organisation de services de 
réservation de chambres d'hôtel et de motel ainsi que 

coordination de l'organisation de voyages et d'hébergement pour 
les voyageurs seuls et les groupes; services d'agence de 
voyages; services d'agence de voyage en ligne; organisation de 
circuits touristiques; administration d'un programme de 
récompenses par l'accumulation de points échangeables contre 
des chambres d'hôtel, des billets de transport par voie aérienne, 
terrestre et maritime ainsi que des biens de consommation; 
promotion des produits et des services de tiers par l'octroi de 
points échangeables contre des chambres d'hôtel, des billets de 
transport par voie aérienne, terrestre et maritime ainsi que des 
biens de consommation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 novembre 2013 en liaison avec les 
services.

1,694,612. 2014/09/19. 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

SENSITIVE SCENTS
GOODS: air fresheners. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Assainisseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,694,613. 2014/09/19. GT International Distributions Co. Ltd., 
1624 West 75 Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
6G2

GUARDMAX
GOODS: (1) Roofing underlayment, (2) Flexible plastic 
membranes for construction applications, namely building or 
house wrap, (3) Shipping containers, (4) Plastic packaging, 
namely shopping bags, (5) Plastic packaging, specifically 
grocery bags, (6) Plastic tarps, (7) Plastic netting serving as 
wind-barriers, (8) Flexible plastic membranes for recreational or 
construction applications, namely tents, (9) Flexible plastic 
membranes for agricultural application, namely landscaping or 
soil containment, (10) Flexible plastic membranes for agricultural 
application, specifically soil erosion control, (11) Flexible plastic 
membranes for construction and agricultural application, namely 
road paving, (12) Pond liners. SERVICES: (1) Consulting 
services, namely business management consulting, (2) 
Consulting services, specifically sales and marketing consulting, 
(3) Consulting services, specifically cross-border trade 
consulting. Used in CANADA since 2013 on goods; 2014 on 
services.

PRODUITS: (1) Sous-couches de toiture. (2) Membranes 
flexibles en plastique pour utilisation en construction, 
nommément revêtement d'immeuble ou de maison. (3)
Conteneurs d'expédition. (4) Emballage de plastique, 
nommément sacs à provisions. (5) Emballage en plastique, plus 
précisément sacs d'épicerie. (6) Bâches en plastique. (7) Treillis 
en plastique servant de pare-vent. (8) Membranes flexibles en 
plastique à usage récréatif ou pour la construction, nommément 
tentes. (9) Membranes flexibles en plastique à usage agricole, 
nommément pour l'aménagement paysager ou pour contenir la 
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terre. (10) Membranes flexibles en plastique à usage agricole, 
plus précisément pour le contrôle de l'érosion. (11) Membranes 
flexibles en plastique pour la construction et à usage agricole, 
nommément pour le pavage de routes. (12) Toiles de bassin. 
SERVICES: (1) Services de consultation, nommément 
consultation en gestion des affaires. (2) Services de 
consultation, plus précisément consultation en vente et en 
marketing. (3) Services de consultation, plus précisément 
consultation en matière de commerce transfrontalier. Employée
au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits; 2014 en 
liaison avec les services.

1,694,614. 2014/09/19. Z-SC1 Corp., 4148A St-Catherine W, 
Suite 337, Westmount, QUÉBEC H3Z 0A2

Z-SCI TWINCORE
PRODUITS: Freezers and refrigerators used in scientific 
laboratories. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Congélateurs et réfrigérateurs pour laboratoires 
scientifiques. Proposed Use in CANADA on goods.

1,694,618. 2014/09/19. 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

PURE OCEAN BREEZE
GOODS: air fresheners. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Assainisseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,694,619. 2014/09/19. 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

SENSITIVE SENSATIONS
GOODS: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Assainisseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,694,670. 2014/09/19. WIRED ELECTRICAL & DESIGN LTD., 
906 Island Highway, Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 
2C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WIRED ELECTRICAL & DESIGN
GOODS: Power pedestals for docks and marinas. SERVICES:
(1) Electrical contracting services; (2) Electrical design services; 
(3) Installation services in respect to cable television and digital 

telephone; (4) Building construction contracting services; (5) 
Installation of electrical systems; (6) Building inspections. Used
in CANADA since at least as early as June 23, 2006 on goods 
and on services.

PRODUITS: Poteaux à prise électrique pour quais et marinas. 
SERVICES: (1) Services d'entrepreneur-électricien. (2) Services 
de conception électrique. (3) Services d'installation relativement 
à la câblodistribution et à la téléphonie numérique. (4) Services 
d'entrepreneur en bâtiments. (5) Installation de systèmes 
électriques. (6) Inspections de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 2006 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,694,673. 2014/09/19. Constellation Brands Canada, Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

LONGHAND
GOODS: Alcoholic beverages namely wines. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,676. 2014/09/19. Constellation Brands Canada, Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

TRANSITION
GOODS: Alcoholic beverages namely wines. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,682. 2014/09/19. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD., 
Suite 500, 887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

B.C. BORN & BRED.
GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits.
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1,694,684. 2014/09/19. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD., 
Suite 500, 887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

BEHOLDER
GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,694,695. 2014/09/19. MICHAEL MILNE, 402-47 MUNROE 
ST., COBOURG, ONTARIO K9A 1G3

GOODS: (1) Educational board games and card games; (2) 
Printed and electronic publications, namely, books, workbooks, 
posters, signs, calendars, and prepared lesson plans on the 
topics of mathematics, chemistry, biology, physics, English 
literature, grammar and vocabulary, foreign languages, history, 
and geography; (3) Educational computer and cellular telephone 
software for children; (4) Promotional and novelty items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, stickers, mouse pads, banners, 
novelty buttons, pencils, pens, notebooks, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of educational board games and card games; (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
children's education, and educational board games and card 
games. Used in CANADA since May 01, 2014 on goods (1), (2) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on goods (3), 
(4) and on services (2).

PRODUITS: (1) Jeux de plateau et jeux de cartes éducatifs. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
cahiers, affiches, pancartes, calendriers et plans de leçons dans 
les domaines des mathématiques, de la chimie, de la biologie, 
de la physique, de la littérature anglaise, de la grammaire et du 
vocabulaire, des langues étrangères, de l'histoire et de la 
géographie. (3) Didacticiels pour ordinateurs et téléphones 
cellulaires destinés aux enfants. (4) Articles promotionnels et de 

fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, tapis de souris, banderoles, macarons 
de fantaisie, crayons, stylos, carnets, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de jeux de plateau et de jeux de cartes 
éducatifs. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'éducation des enfants ainsi que des jeux de 
plateau et des jeux de cartes éducatifs. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits (1), (2) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec les services 
(2).

1,694,714. 2014/09/22. Ashley Medema, 20 Roberta Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K2J 1G6

The Farmacy
GOODS: Organic foods, herbs and remedies for the prevention 
and treatment of mental health disorders, digestive issues and 
chronic disease. SERVICES: Naturopathic and holistic nutrition 
consultations for the prevention and treatment of mental health 
disorders, digestive issues and chronic disease. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Aliments, herbes et remèdes biologiques pour la 
prévention et le traitement de troubles mentaux, de troubles de 
la digestion et de maladies chroniques. SERVICES:
Consultations en alimentation selon une approche 
naturopathique et holistique pour la prévention et traitement de 
troubles mentaux, de troubles de la digestion et de maladies 
chroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,694,715. 2014/09/22. 2243783 Ontario Ltd., O/A Kung Fu 
Duck, C120 - 3276 Midland Avenue, PO Box M1V0C8, 
Scarborough, ONTARIO M1V 0C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225 
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

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

GOODS: (1) meal entrees, cooked meats, pre-cooked stew, pre-
cooked soup, fruit salads and vegetable salads, vegetable side 
dishes, noodles, frozen meat dinners. (2) prepared meat and 
sausages, prepared chicken and duck meat and by-products, 
prepared vegetable, seaweed and tofu. (3) meat-based snack 
food, vegetable-based snack food, seaweed-based snack food, 
tofu-based snack food. SERVICES: (1) retail sale and wholesale 
sales of prepared meat and sausages, prepared chicken and 
duck meat and by-products, prepared vegetable, seaweed and 
tofu. (2) restaurant services, restaurant services featuring take-
out services, delivery of food by restaurants, fast food and non-
stop restaurant services. Used in CANADA since October 23, 
2010 on goods and on services.

Le droit à l'emploi exclusif du mot DUCK en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.
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PRODUITS: (1) Plats principaux, viandes cuites, ragoût précuit, 
soupe précuite, salades de fruits et salades de légumes, plats 
d'accompagnement aux légumes, nouilles, plats de viande 
congelés. (2) Viande et saucisses préparées, viande et sous-
produits de viande de poulet et de canard préparés, légumes 
préparés, algues et tofu. (3) Grignotines à base de viande, 
grignotines à base de légumes, grignotines à base d'algues, 
grignotines à base de tofu. SERVICES: (1) Vente au détail et 
vente en gros de viande préparée et de saucisses, de viande et 
sous-produits de viande de poulet et de canard préparés, de 
légumes préparés, d'algues et de tofu. (2) Services de 
restaurant, services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter, livraison d'aliments par des restaurants, 
services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit. 
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2010 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,694,724. 2014/09/22. TIANZEXIN INDUSTRIAL INVESTMENT 
CO., LTD., NO.1, SANKENG ROAD, QINGHUTOU, TANGXIA 
TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

GOODS: Computer hardware; Car antennas; Cell phone 
antennas; Radio antennas; Television antennas; Modems; Fibre 
optic cables; Computer network adapters; Network servers; 
Game consoles; Video games; Electric cables; Electric wires; 
Electric plugs; Electric control panels; Video screens; Computer 
monitors; Transponders; Audio receivers; Video receivers; 
Penlights; Computer software for database management; 
Computer software for organizing and viewing digital images and 
photographs; Cable connectors; Electrical power connectors; 
Blank optical discs; Radio transmitters; Video transmitters; 
Power switches; Telephone cables. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Matériel informatique; antennes de voiture; 
antennes de téléphone cellulaire; antennes radio; antennes de 
télévision; modems; câbles à fibres optiques; cartes d'interface 
réseau; serveurs de réseau; consoles de jeu; jeux vidéo; câbles 
électriques; fils électriques; prises de courant; panneaux 
électriques; écrans vidéo; moniteurs d'ordinateur; transpondeurs; 
récepteurs audio; récepteurs vidéo; crayons lumineux; logiciel de 
gestion de bases de données; logiciels d'organisation et de 
consultation d'images et de photos numériques; connecteurs de 
câble; connecteurs d'alimentation électrique; disques optiques 
vierges; émetteurs radio; émetteurs vidéo; interrupteurs 
d'alimentation; câbles téléphoniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,694,726. 2014/09/22. Justea Beverages Inc., 2388 QUAYSIDE 
COURT, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 4W1

TEA STAR

GOODS: Tea. Used in CANADA since at least as early as 
March 25, 2014 on goods.

PRODUITS: Thé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 25 mars 2014 en liaison avec les produits.

1,694,727. 2014/09/22. Rodney Sutherland, 20 Weekes Drive, 
Ajax, ONTARIO L1T 3T3

GOODS: Casual clothing including winter toques, T-shirts, 
baseball caps, and sports shirts. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements tout-aller, y compris tuques d'hiver, tee-
shirts, casquettes de baseball et chemises sport. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,737. 2014/09/22. PAL BENEFITS INC., 1052 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4W 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LLOYD W. AMENT, 
(BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS ST. W., BOX 37, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z3

ACCOMPASS
GOODS: Print and electronic publications in the fields of group 
benefits, retirement planning, financial investments, 
communications, and human resource management. 
SERVICES: 1. Consulting services in the fields of group benefit 
management, retirement planning, financial investments, 
personal communications, personal communications strategy 
and human resource management 2. Operation of a website that 
provides information in the fields of group benefits, retirement 
planning, financial investments, communications, and human 
resource management; operation of a website that provides 
personal finance and retirement planning tools. 3. Electronic 
distribution through e-mail and mobile networks of a newsletter in 
the fields of group benefits, retirement planning, financial 
investments, communications, and human resource 
management. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques dans les 
domaines des régimes d'avantages sociaux collectifs, de la 
planification de la retraite, des placements financiers, de la 
communication et de la gestion des ressources humaines. 
SERVICES: 1. Services de consultation dans les domaines de la 
gestion des régimes d'avantages sociaux collectifs, de la 
planification de la retraite, des placements financiers, des 
communications personnelles, des stratégies de 
communications personnelles et de la gestion des ressources 
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humaines. 2. Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des régimes d'avantages sociaux collectifs, de la 
planification de la retraite, des placements financiers, de la 
communication et de la gestion des ressources humaines; 
exploitation d'un site Web qui offre des outils de finances 
personnelles et de planification de la retraite. 3. Distribution 
électronique d'un bulletin d'information par courriel et au moyen 
de réseaux mobiles dans les domaines des régimes d'avantages 
sociaux collectifs, de la planification de la retraite, des 
placements financiers, de la communication et de la gestion des 
ressources humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,694,750. 2014/09/22. 2243783 ONTARIO LTD., O/A KUNG FU 
DUCK, C120 - 3276 Midland Avenue, Scarborough, ONTARIO 
M1V 0C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., 
TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

The trademark is a design of four Chinese characters and FUNG 
FU DUCK in English.

The four Chinese characters, when reading from left to right, 
transliterates as JING WU YA BO in Chinese Pinyi; according to 
Google Translate, the first character translates into English as 
fine, refine, exquisite and perfect; the second character as 
military, martial, fierce and valiant; the third character as duck; 
and the fourth as neck.

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

GOODS: (1) meal entrees, cooked meats, pre-cooked stew, pre-
cooked soup, fruit salads and vegetable salads, vegetable side 
dishes, noodles, frozen meat dinners. (2) prepared meat and 
sausages, prepared chicken and duck meat and by-products, 
prepared vegetable, seaweed and tofu. (3) meat-based snack 
food, vegetable-based snack food, seaweed-based snack food, 
tofu-based snack food. SERVICES: (1) fast food and non-stop 
restaurant services, restaurant services, restaurant services 
featuring take-out services, delivery of food by restaurants. (2) 
retail sale and wholesale sales of prepared meat and sausages, 
prepared chicken and duck meat and by-products, prepared 
vegetable, seaweed and tofu. Used in CANADA since October 
23, 2010 on goods and on services.

La marque de commerce est constituée de quatre caractères 
chinois et des mots FUNG FU DUCK en anglais.

Selon le requérant, la translittération des quatre caractères 
chinois, de gauche à droite, est JING WU YA BO en chinois 
pinyin; selon un moteur de traduction automatique, la traduction 
anglaise du premier caractère est « fine », « refine », « exquisite 
» et « perfect »; celle du deuxième caractère est « military », « 
martial », « fierce » et « valiant »; celle du troisième caractère 
est « duck »; et celle du quatrième caractère est « neck ».

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

PRODUITS: (1) Plats principaux, viandes cuites, ragoût précuit, 
soupe précuite, salades de fruits et salades de légumes, plats 
d'accompagnement aux légumes, nouilles, plats de viande 
congelés. (2) Viande et saucisses préparées, viande et sous-
produits de viande de poulet et de canard préparés, légumes 
préparés, algues et tofu. (3) Grignotines à base de viande, 
grignotines à base de légumes, grignotines à base d'algues, 
grignotines à base de tofu. SERVICES: (1) Services de 
restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit, services de 
restaurant, services de restaurant offrant des services de plats à 
emporter, livraison d'aliments par des restaurants. (2) Vente au 
détail et vente en gros de viande préparée et de saucisses, de 
viande et sous-produits de viande de poulet et de canard 
préparés, de légumes préparés, d'algues et de tofu. Employée
au CANADA depuis 23 octobre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,694,753. 2014/09/22. 7086687 Canada Inc., 39 Bambridge St., 
Ajax, ONTARIO L1Z 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

Patois
GOODS: (1) Clothing, namely, shirts, sweaters, sweatshirts, 
sweat suits, shorts and pants; water bottles; bags, namely, carry-
a l l  bags, duffel bags, gym bags; athletic shoes; fruit and 
vegetable juices; (2) Food products, namely, spice mixes, 
marinades and rubs for meats, fish and poultry; pepper sauces. 
SERVICES: Eat-in, take-out and delivery restaurant services; 
catering services. Used in CANADA since at least as early as 
April 01, 2012 on goods (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chemises, chandails, 
pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts et 
pantalons; bouteilles d'eau; sacs, nommément sacs fourre-tout, 
sacs polochons, sacs de sport; chaussures de sport; jus de fruits 
et de légumes. (2) Produits alimentaires, nommément mélanges 
d'épices, marinades et marinades sèches pour viandes, poisson 
et volaille; sauces poivrades. SERVICES: Services de restaurant 
avec salle à manger, de comptoir de plats à emporter et de 
livraison; services de traiteur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2012 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1).

1,694,776. 2014/09/09. A.P. Møller-Maersk A/S, Esplanaden 50 
Copenhagen, DK1098, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SEALAND
SERVICES: Transportation of freight in containers which are 
moved successively as the demountable bodies of land vehicles 
and by marine vessels. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de fret dans des conteneurs qui sont 
déplacés successivement, comme des pièces démontables de 
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carrosseries de véhicules terrestres, et par navire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,694,804. 2014/09/22. COVER FX SKIN CARE INC., 1681 Flint 
Road, Toronto, ONTARIO M3J 2W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FLASH FUSION TECHNOLOGY
GOODS: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,694,850. 2014/09/22. Jayman Built Ltd., A203, 9705 Horton 
Road S.W., Calgary, ALBERTA T2V 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

JAYMAN BUILT
GOODS:  Residential and commercial buildings, namely, houses 
and office buildings. SERVICES: Residential and commercial 
real estate development, construction, design, marketing, 
namely, providing real estate marketing information for others 
and management; buying and selling of real estate; financial 
services pertaining to residential and commercial loans; 
processes and systems, namely, software as a service allowing 
the user to search and review real estate listings; and 
development and operation of websites pertaining to same 
wares and services, namely, website providing information in the 
fields of home and commercial building contructions, real estate 
and home financing. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Bâtiments résidentiels et commerciaux, 
nommément maisons et immeubles de bureaux. SERVICES:
Promotion immobilière résidentielle et commerciale, 
construction, conception, marketing, nommément offre 
d'information de marketing immobilier à des tiers et gestion 
connexe; achat et vente de biens immobiliers; services financiers 
ayant trait à des prêts résidentiels et commerciaux; procédés et 
systèmes, nommément logiciels-services permettant aux 
utilisateur de trouver et de consulter des fiches descriptives 
immobilières; développement et administration de sites Web 
ayant trait à ces produits et services, nommément d'un site Web 
d'information dans les domaines de la construction de bâtiments 
résidentiels et commerciaux, de l'immobilier et du financement 
immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,694,895. 2014/09/22. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

EVERYDAY & ACTIVE
GOODS: Hair brushes; hair combs. Priority Filing Date: 
September 17, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/397,526 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Brosses à cheveux; peignes à cheveux. Date de 
priorité de production: 17 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/397,526 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,694,897. 2014/09/22. True Temper Sports, Inc., 8275 
Tournament Drive, Suite 200, Memphis, TN 38125, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

ALLOYBLUE
GOODS: Golf club shafts. Priority Filing Date: March 31, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/237,207 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Manches de bâton de golf. Date de priorité de 
production: 31 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/237,207 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,918. 2014/09/22. Homer TLC, Inc., Farmers Bank 
Building, Suite 1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HODGE BAY
GOODS: Lawn furniture; outdoor furniture. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier de jardin; mobilier d'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,694,919. 2014/09/22. Homer TLC, Inc., Farmers Bank 
Building, Suite 1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOCHA LATTE
GOODS: Lawn furniture; outdoor furniture. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier de jardin; mobilier d'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,920. 2014/09/22. Homer TLC, Inc., Farmers Bank 
Building, Suite 1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHARDONNAY
GOODS: Ceiling fans. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ventilateurs de plafond. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,694,921. 2014/09/22. Homer TLC, Inc., Farmers Bank 
Building, Suite 1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GREENSBORO
GOODS: Ceiling fans. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ventilateurs de plafond. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,694,922. 2014/09/22. Homer TLC, Inc., Farmers Bank 
Building, Suite 1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LUXENBURG
GOODS: Ceiling fans. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ventilateurs de plafond. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,694,923. 2014/09/22. Homer TLC, Inc., Farmers Bank 
Building, Suite 1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARSHLANDS
GOODS: Ceiling fans. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ventilateurs de plafond. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,694,924. 2014/09/22. Homer TLC, Inc., Farmers Bank 
Building, Suite 1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MERWRY
GOODS: Ceiling fans. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ventilateurs de plafond. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,694,974. 2014/09/23. Lynn's Country Foods Limited, 11 
Englehart Street, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 7Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERNST & YOUNG LLP, 11 ENGLEHART STREET, DIEPPE, 
NEW BRUNSWICK, E1A7Y7

Posh Hot Chick
GOODS: Meat Products namely chicken sausages. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits à base de viande, nommément saucisses 
au poulet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,975. 2014/09/23. Lynn's Country Foods Limited, Dan 
LeBlanc, Ernst & Young LLP , 11 Englehart Street,  Dieppe, 
NEW BRUNSWICK E1A 7Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERNST & YOUNG 
LLP, 11 ENGLEHART STREET , DIEPPE, NEW BRUNSWICK, 
E1A7Y7

Posh Dog
GOODS: Meat products namely pork sausages. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits à base de viande, nommément saucisses 
de porc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,694,976. 2014/09/23. Lynn's Country Foods Limited, 11 
Englehart Street, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 7Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERNST & YOUNG LLP, 11 ENGLEHART STREET, DIEPPE, 
NEW BRUNSWICK, E1A7Y7

Posh Puppy
GOODS: Meat products namely pork sausages. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits à base de viande, nommément saucisses 
de porc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,977. 2014/09/23. Lynn's Country Foods Limited, 11 
Englehart Street, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 7Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERNST & YOUNG LLP, 11 ENGLEHART STREET, DIEPPE, 
NEW BRUNSWICK, E1A7Y7

Posh Chick
GOODS: Meat products namely chicken sausages. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits à base de viande, nommément saucisses 
au poulet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,978. 2014/09/23. Lynn's Country Foods Limited, 11 
Englehart Street, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 7Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERNST & YOUNG LLP, 11 ENGLEHART STREET, DIEPPE, 
NEW BRUNSWICK, E1A7Y7

Spicy Rooster Dog
GOODS: Meat Products, namely sausages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits à base de viande, nommément saucisses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,979. 2014/09/23. Lynn's Country Foods Limited, 11 
Englehart Street, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 7Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERNST & YOUNG LLP, 11 ENGLEHART STREET, DIEPPE, 
NEW BRUNSWICK, E1A7Y7

Ripper Dog
GOODS: Meat products namely sausages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits à base de viande, nommément saucisses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,983. 2014/09/23. Urban Dining Group Inc., 192 Bloor St. 
West, Toronto, ONTARIO M5S 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

HUSH Restaurants
SERVICES: Bar and restaurant services; offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant 
franchises. Used in CANADA since at least as early as January 
2012 on services.

SERVICES: Services de bar et de restaurant; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2012 en liaison avec les services.

1,694,999. 2014/09/23. Royal Victoria Winery Inc., 9140 Leslie 
St., Unit 310, PO Box L4B0A9, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
0A9

mcdonald's house 1968
GOODS: Wine, icewine. SERVICES: Producing wine, producing 
icewine. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vin, vin de glace. SERVICES: Production de vin, 
production de vin de glace. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,695,011. 2014/09/23. IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, 
Reno, NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,695,019. 2014/09/23. DataTrax Technologies Inc., 145 
Claireport Crescent, Suite 4, Toronto, ONTARIO M9W 6R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

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

SERVICES: Licensing computer software for use by others at 
tablet and smart phone point of sale terminals for issuing and 
tracking attraction, event and tour tickets; operating and hosting 
report servers for users of computer software, and compiling 
daily, weekly and monthly reports for terminal computer software 
users; Licensing and providing computer software for use by 
others at tablet and smart phone point of sale terminals to track 
and record sales and receipts of retail outlets; licensing and 
providing computer software for use by sales professionals on 
hand-held terminals to provide customer account information, 
product inventory controls, and order confirmations; licensing 
and providing computer software for use by contractors at tablet 
and smart phone point of sale terminals for quoting, invoicing 
and providing a field accounting system; licensing and providing 
computer software for use by others at tablet and smart phone 
point of sale terminals to process credit and debit card 
transactions; and financial management services, including 
payment of accounts payable and commissions and providing 
financial reports regarding payment of accounts and 
commissions. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Octroi de licences de logiciels pour utilisation par 
des tiers avec des terminaux de point de vente sur ordinateur 
tablette et téléphone intelligent pour l'émission et le suivi de 
billets d'attractions, d'évènements et de visites; exploitation et 
hébergement de serveurs de rapports pour les utilisateurs de 
logiciels, ainsi que compilation de rapports quotidiens, 
hebdomadaires et mensuels pour les utilisateurs de logiciels de 
terminaux; octroi de licences d'utilisation de logiciels et offre de 
ces logiciels pour utilisation par des tiers avec des terminaux de 
point de vente sur ordinateur tablette et téléphone intelligent 
pour le suivi et l'enregistrement de ventes et de reçus de points 
de vente au détail; octroi de licences de logiciels et offre de ces 
logiciels pour utilisation par des professionnels de la vente sur 
des terminaux de poche pour l'offre d'information sur les 
comptes clients, de contrôle des stocks de produits et de 
confirmations de commande; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et offre de ces logiciels pour utilisation par des 
entrepreneurs avec des terminaux de point de vente sur 
ordinateur tablette et téléphone intelligent pour la proposition de 
prix, la facturation et l'offre d'un système de comptabilité sur le 
terrain; octroi de licences d'utilisation de logiciels et offre de ces 
logiciels destinés à des tiers avec des terminaux de point de 
vente sur ordinateur tablette et téléphone intelligent pour traiter 

des opérations par cartes de crédit et de débit; services de 
gestion financière, y compris paiement de comptes fournisseurs 
et de commissions ainsi que diffusion de rapports financiers sur 
le paiement des comptes et des commissions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,695,068. 2014/09/23. HOLOGIC, INC. (A CORPORATION OF 
DELAWARE), 35 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, 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

OMNIMARK
GOODS: Biopsy site identification system comprised of a 
deployment device and biopsy site identifiers. Priority Filing 
Date: June 06, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86302466 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Système de localisation de sites biopsiques 
comprenant un dispositif de déploiement et des localisateurs de 
sites biopsiques. Date de priorité de production: 06 juin 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86302466 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,695,070. 2014/09/23. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Dishwashing preparations; dishwasher cleaner, 
freshener and deodorizer; rinse agents; polishing preparations 
for kitchen and glassware; decalcifying and descaling 
preparations for domestic use; all aforementioned goods with or 
without a disinfective component. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2012 on goods.

PRODUITS: Produits à vaisselle; nettoyant, assainisseur et 
désodorisant pour lave-vaisselle; agents de rinçage; produits de 
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polissage pour la cuisine et la verrerie; produits de 
décalcification et de détartrage à usage domestique; tous les 
produits susmentionnés sont offerts avec ou sans agent 
désinfectant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2012 en liaison avec les produits.

1,695,073. 2014/09/23. ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Printed publications, namely posters, brochures, 
postcards, sponsorship brochures for conferences, 
advertisements for conferences and newsletters in the field of 
Alzheimer's disease and other dementias; electronic 
publications, namely newsletters in the field of Alzheimer's 
disease and other dementias, how to care for yourself if you are 
a caregiver for someone with Alzheimer's disease or other 
dementia and how to care for people with Alzheimer's disease 
and other dementias. SERVICES: Educational services, namely 
providing information and publications to help caregivers to care 
for themselves if they are a caregiver for someone with 
Alzheimer's disease or another dementia, and providing 
information and publications on how to care for people with 
Alzheimer's disease and other dementias; and connecting 
families with service providers who specialize in supporting an 
individual's care needs. Used in CANADA since at least as early 
as 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément affiches, 
brochures, cartes postales, brochures de commandite pour 
conférences, publicités pour conférences ainsi que bulletins 
d'information dans les domaines de la maladie d'Alzheimer et 
des autres formes de démence; publications électroniques, 
nommément bulletins d'information dans les domaines de la 
maladie d'Alzheimer et des autres formes de démence, de la 
façon de prendre soin de soi pour les soignants de personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre forme de 
démence, et de la façon de prodiguer des soins aux personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de 
démence. SERVICES: Services éducatifs, nommément diffusion 
d'information et offre de publications pour aider les soignants à 
prendre soin d'eux-mêmes s'ils sont soignants pour une 

personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre 
forme de démence, ainsi que diffusion d'information et offre de 
publications sur la façon de prendre soin des personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de 
démence; mise en relation des familles avec des fournisseurs de 
services spécialisés pour satisfaire les besoins d'une personne 
en matière de soins de santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,695,075. 2014/09/23. GSC TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 160 Vanier, St-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC 
J3B 3R4

Redfish
GOODS: Kayaks, Kayak accessories namely Kayak Paddles, 
Spray Skirts, Seats, Kayak Carts. Used in CANADA since March 
01, 2014 on goods.

PRODUITS: Kayaks, accessoires pour kayaks, nommément 
pagaies de kayak, jupettes, sièges, chariots à kayak. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les produits.

1,695,077. 2014/09/23. ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CARE4U
GOODS: Printed publications, namely posters, brochures, 
postcards, sponsorship brochures for conferences, 
advertisements for conferences and newsletters in the field of 
Alzheimer's disease and other dementias; electronic 
publications, namely newsletters in the field of Alzheimer's 
disease and other dementias, how to care for yourself if you are 
a caregiver for someone with Alzheimer's disease or other 
dementia and how to care for people with Alzheimer's disease 
and other dementias. SERVICES: Educational services, namely 
providing information and publications to help caregivers to care 
for themselves if they are a caregiver for someone with 
Alzheimer's disease or another dementia, and providing 
information and publications on how to care for people with 
Alzheimer's disease and other dementias; and connecting 
families with service providers who specialize in supporting an 
individual's care needs. Used in CANADA since at least as early 
as 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément affiches, 
brochures, cartes postales, brochures de commandite pour 
conférences, publicités pour conférences ainsi que bulletins 
d'information dans les domaines de la maladie d'Alzheimer et 
des autres formes de démence; publications électroniques, 
nommément bulletins d'information dans les domaines de la 
maladie d'Alzheimer et des autres formes de démence, de la 
façon de prendre soin de soi pour les soignants de personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre forme de 
démence, et de la façon de prodiguer des soins aux personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de 
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démence. SERVICES: Services éducatifs, nommément diffusion 
d'information et offre de publications pour aider les soignants à 
prendre soin d'eux-mêmes s'ils sont soignants pour une 
personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre 
forme de démence, ainsi que diffusion d'information et offre de 
publications sur la façon de prendre soin des personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de 
démence; mise en relation des familles avec des fournisseurs de 
services spécialisés pour satisfaire les besoins d'une personne 
en matière de soins de santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,695,080. 2014/09/23. Alfarid Corporation Limited, 670 Highway 
7 East, Unit B, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3P2

GOODS: Rice. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,695,085. 2014/09/23. ALPILAR INC., 51 Raleigh Avenue, 
Toronto, ONTARIO M1K 1A1

Pacific Mermaid Seafood
GOODS: Frozen seafood products imported from Peru namely 
Mahi Mahi, Squid, Scallops, Octopus and Shrimps. Used in 
CANADA since May 31, 2014 on goods.

PRODUITS: Produits de poissons et fruits de mer congelés 
importés du Pérou, nommément mahi-mahi, calmars, pétoncles, 
pieuvres et crevettes. Employée au CANADA depuis 31 mai 
2014 en liaison avec les produits.

1,695,103. 2014/09/23. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

GOODS: printed matter, namely pamphlets, brochures, 
newsletters and publications relating to global citizenship, 
corporate responsibility programs and healthcare topics, medical 
conditions, products and treatments, community and 
environmental issues. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Imprimés, nommément dépliants, brochures, 
bulletins d'information et publications ayant trait à la citoyenneté 
mondiale, aux programmes de responsabilité des entreprises et 
aux soins de santé, aux troubles, aux produits et aux traitements 
médicaux, aux enjeux communautaires et environnementaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,127. 2014/09/23. 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: Stickers. Priority Filing Date: March 24, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/229,654 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Autocollants. Date de priorité de production: 24 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/229,654 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,160. 2014/09/23. EUROPEAN SOAPS, LLC, 920 North 
137th Street, Seattle, WA 98133, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

NOT ALL FRENCH SOAPS ARE 
CREATED EQUAL

GOODS: Bar soaps; bath soaps; hand soaps. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pains de savon; savons de bain; savons à mains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,168. 2014/09/18. 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

GOODS: Meats. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,695,169. 2014/09/18. 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

GOODS: Meats. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,695,252. 2014/09/24. The Glenlivet Distillers Limited, Chivas 
House 72 Chancellors Road, London W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

IT ALL COMES BACK TO THE 
ORIGINAL

GOODS: Alcoholic beverages, namely whisky, malt whisky, 
whisky liqueurs, beverages made from or containing whisky, 
aperitifs, wine, liqueurs, cocktails. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément whisky, whisky 
de malt, liqueurs à base de whisky, boissons à base de whisky 
ou contenant du whisky, apéritifs, vin, liqueurs, cocktails. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,695,253. 2014/09/24. SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES, 
S.A., RUA INFANTE D. HENRIQUE 421, 4435-286 RIO TINTO, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

GOODS: Wines and brandy. Used in CANADA since at least as 
early as December 2009 on goods.

PRODUITS: Vins et brandy. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits.

1,695,258. 2014/09/24. Cequent Performance Products, Inc., 
47912 Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, MI 48170, 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

VELOCITY SERIES
GOODS: Power-operated jacks, power winches, and linear 
actuators. Priority Filing Date: April 17, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/254,977 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vérins électriques, treuils motorisés et vérins 
linéaires. Date de priorité de production: 17 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/254,977 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,695,260. 2014/09/24. Outotec (Sweden) AB, Olof Asklunds 
gata 8, SE-421 30 Västra Frölunda, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EDMESTON SX

GOODS: Pipes and tubes of metal for use in acid production and 
handling; pipes and tubes of metal for liquid and gas transfer; 
ores; stainless steel and their alloys produced in the form of 
rods, pipes, tubes, sheets, plates, wires, welding wire, wirebars, 
slabs, billets, strips and foils; drying towers, absorption towers, 
coolers, heat exchangers, condensers, distributors, strainers for 
use in acid production and handling as well as parts and fittings 
therefor. SERVICES: Building construction; repair, installation 
and maintenance of acid distribution systems in industrial plants; 
technical consultation services in the field of design and 
operation of acid distribution systems in industrial plants and to 
the production and handling of acids. Used in CANADA since at 
least as early as February 12, 1992 on goods and on services.

PRODUITS: Tuyaux et tubes en métal pour la production et la 
manutention d'acide; tuyaux et tubes en métal pour le transfert 
de liquides et de gaz; minerais; acier inoxydable et alliages 
connexes sous forme de tiges, de tuyaux, de tubes, de tôles, de 
plaques, de fils, de fils à souder, de barres à fil, de brames, de 
billettes, de bandes et feuilles; tours de séchage, tours 
d'absorption, refroidisseurs, échangeurs de chaleur, 
condenseurs, distributeurs, crépines pour la production et la 
manutention d'acide, ainsi que pièces et accessoires connexes. 
SERVICES: Construction; réparation, installation et entretien de 
systèmes de distribution d'acide pour installations industrielles; 
services de consultation technique dans les domaines de la 
conception et de l'exploitation de systèmes de distribution 
d'acide dans des installations industrielles ainsi que de la 
production et de la manutention d'acide. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 février 1992 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,695,262. 2014/09/24. SPRINGS CANADA, INC., 200-110 
Matheson Blvd W, MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BIG SLEEP
GOODS: Pillows, mattress pads, duvets, comforters, sheets and 
blankets. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Oreillers, surmatelas, couettes, édredons, draps et 
couvertures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,695,269. 2014/09/24. HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES, LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

YOUR COMFORT IS OUR PASSION
GOODS: Bras, panties, camisoles, tank tops, shapewear, shirts, 
T-shirts, underwear, socks, sweatshirts, sweatpants, shorts, 
pants. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Soutiens-gorge, culottes, camisoles, débardeurs, 
sous-vêtements de maintien, chemises, tee-shirts, sous-
vêtements, chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, pantalons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,695,277. 2014/09/24. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-Ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CRF
GOODS: Motorcycles and their structural parts. Used in 
CANADA since at least as early as September 2001 on goods.

PRODUITS: Motos et leurs pièces. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec 
les produits.

1,695,304. 2014/09/24. Reonix  Automation Inc., 10, 3716 56 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

SCADADROID
GOODS: Computer hardware and computer software designed 
to allow users to access, control, monitor and provide notification 
to the user with archived and real time information from their 
remote facilities using a system of sensors, cameras, computers 
and controllers so as to maintain security, environmental and 
operational compliance. Used in CANADA since July 04, 2014 
on goods.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels permettant aux 
utilisateurs de consulter, de contrôler et de surveiller de 
l'information archivée et en temps réel, ainsi que d'envoyer des 
avis connexes aux utilisateurs à distance au moyen d'un 
système constitué de capteurs, de caméras, d'ordinateurs et 
d'appareils de commande pour garantir la sécurité, ainsi que la 
conformité environnementale et opérationnelle. Employée au 
CANADA depuis 04 juillet 2014 en liaison avec les produits.

1,695,327. 2014/09/24. Trophy Nut Co., 320 North Second 
Street, Tipp City, OH 45371, 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

NUTS 4 LIFE
GOODS: Nut-based snack foods; processed nuts; roasted nuts; 
seasoned nuts; shelled nuts. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Grignotines à base de noix; noix transformées; noix 
grillées; noix assaisonnées; noix écalées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,695,349. 2014/09/25. Keystone Royalty Corp., 2530 Sandra 
Schmirler Way, Regina, SASKATCHEWAN S4W 0M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

KEYSTONE ROYALTY CORP.
SERVICES: Evaluation, management, and acquisition of mineral 
interests (mineral titles) and royalty interests in the field of oil and 
gas. Used in CANADA since at least as early as December 2006 
on services.

SERVICES: Évaluation, gestion, et acquisition d'intérêts dans 
les minéraux (titres de minéraux) et d'intérêts de redevances 
dans le domaine du pétrole et du gaz. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec 
les services.

1,695,373. 2014/09/25. ANHEUSER-BUSCH, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, MO 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

SHOCK TOP SPICED PUMPKIN
GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
September 10, 2014 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 septembre 2014 en liaison avec les produits.

1,695,374. 2014/09/25. ANHEUSER-BUSCH, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, MO 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

SHOCK TOP RASPBERRY WHITE
GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as April 
23, 2014 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 avril 2014 en liaison avec les produits.

1,695,434. 2014/09/23. Papa's Brick Room Inc., 9275 Markham 
Rd., Suite 344, Markham, ONTARIO L6E 0H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIERSANTI & 
COMPANY PROFESSIONAL CORPORATION, 445 EDGELEY 
BOULEVARD, UNIT 10, CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

PAPA'S BRICK ROOM
GOODS: (1) Clothing, namely shirts, sweaters, jackets, hats, 
caps, tote bags and towels. (2) Novelties namely mugs, note 
pads, pens, coasters, and key rings. (3) Gift certificates and gift 
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cards for redemption of membership services, restaurant 
services. (4) Books, namely education books; instructional 
books; children's books. (5) Newsletters, membership 
certificates, achievement certificates, membership cards. (6) 
Foods namely desserts, coffee, tea, cookies, cakes, ice cream, 
pies. (7) Toys namely, constructional units, building blocks. 
SERVICES: (1) Operation of a café, restaurant, coffee shop, 
desert shop, shop offering rental or use of toy building blocks, 
constructional units, connecting links for the same, as kits for the 
construction of toy houses, toy buildings, toy household 
furnishings, toy robots, toy doll figures, toy vehicular, toy aircraft, 
toy spacecraft, toy weapons, toy boats, toy face shapes, toy 
animals, parts, accessories therefor. (2) Operation of a club, the 
object of which is to promote interest in or to enhance skills in 
the designing of models, building of models, offering rental or 
use of toy building blocks, constructional units, connecting links 
for the same. Used in CANADA since August 19, 2014 on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chemises, chandails, 
vestes, chapeaux, casquettes, fourre-tout et serviettes. (2) 
Articles de fantaisie, nommément grandes tasses, blocs-notes, 
stylos, sous-verres et anneaux porte-clés. (3) Chèques-cadeaux 
et cartes-cadeaux échangeables contre des services aux 
membres, des services de restaurant. (4) Livres, nommément 
livres éducatifs; manuels; livres pour enfants. (5) Bulletins 
d'information, certificats de membre, certificats de réussite,
cartes de membre. (6) Aliments, nommément desserts, café, thé, 
biscuits, gâteaux, crème glacée, tartes. (7) Jouets, nommément 
éléments de jeu de construction, blocs de jeu de construction. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un café, d'un restaurant, d'un café-
restaurant, d'un restaurant de desserts, d'un commerce offrant la 
location ou l'utilisation de blocs de jeu de construction, 
d'éléments de jeu de construction, de pièces d'assemblage 
connexes, en trousses, pour la construction de maisons jouets, 
de bâtiments jouets, de mobilier et d'articles décoratifs jouets, de 
robots jouets, de figurines jouets, de véhicules jouets, d'aéronefs 
jouets, d'astronefs jouets, d'armes jouets, de bateaux jouets, de 
visages jouets, d'animaux jouets, de pièces et d'accessoires 
connexes. (2) Exploitation d'un club, ayant comme but la 
promotion de l'intérêt en conception de modèles ou l'amélioration 
des habiletés connexes, assemblage de modèles, location ou 
utilisation de blocs de jeu de construction, d'unités de 
construction, de pièces d'assemblage connexes. Employée au 
CANADA depuis 19 août 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,695,435. 2014/09/23. Papa's Brick Room Inc., 9275 Markham 
Rd., Suite 344, Markham, ONTARIO L6E 0H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIERSANTI & 
COMPANY PROFESSIONAL CORPORATION, 445 EDGELEY 
BOULEVARD, UNIT 10, CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
contained in design of the words "PAPA'S BRICK ROOM" are as 
follows: P-Blue A -Red P-Orange A -Red Apostrophe -Blue S-
green B-Blue R-Blue I-Red C-orange K-green R-Blue Shape of 
Brick that looks like the letters 00- red M-orange The applicant 

claims the colours blue, red, orange, and green as features of 
the trade mark.

GOODS: (1) Clothing, namely shirts, sweaters, jackets, hats, 
caps, tote bags and towels. (2) Novelties namely mugs, note 
pads, pens, coasters, and key rings. (3) Gift certificates and gift 
cards for redemption of membership services, restaurant
services. (4) Books, namely education books; instructional 
books; children's books. (5) Newsletters, membership 
certificates, achievement certificates, membership cards. (6) 
Foods namely desserts, coffee, tea, cookies, cakes, ice cream, 
pies. (7) Toys namely, constructional units, building blocks. 
SERVICES: (1) Operation of a café, restaurant, coffee shop, 
desert shop, shop offering rental or use of toy building blocks, 
constructional units, connecting links for the same, as kits for the 
construction of toy houses, toy buildings, toy household 
furnishings, toy robots, toy doll figures, toy vehicular, toy aircraft, 
toy spacecraft, toy weapons, toy boats, toy face shapes, toy 
animals, parts, accessories therefor. (2) Operation of a club, the 
object of which is to promote interest in or to enhance skills in 
the designing of models, building of models, offering rental or 
use of toy building blocks, constructional units, connecting links 
for the same. Used in CANADA since August 19, 2014 on goods 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Dans les mots PAPA'S BRICK ROOM, les lettres 
ont les couleurs suivantes : le P est bleu, le A est rouge, l'autre P 
est orange, l'autre A est rouge, l'apostrophe est bleue, le S est
vert, le B est bleu, le R est bleu, le I est rouge, le C est orange, 
le K est vert, le R est bleu, les deux lettres O dans une forme de 
brique sont rouges et le M est orange. Le requérant revendique 
le bleu, le rouge, l'orange et le vert comme caractéristiques de la 
marque de commerce.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chemises, chandails, 
vestes, chapeaux, casquettes, fourre-tout et serviettes. (2) 
Articles de fantaisie, nommément grandes tasses, blocs-notes, 
stylos, sous-verres et anneaux porte-clés. (3) Chèques-cadeaux 
et cartes-cadeaux échangeables contre des services aux 
membres, des services de restaurant. (4) Livres, nommément 
livres éducatifs; manuels; livres pour enfants. (5) Bulletins 
d'information, certificats de membre, certificats de réussite,
cartes de membre. (6) Aliments, nommément desserts, café, thé, 
biscuits, gâteaux, crème glacée, tartes. (7) Jouets, nommément 
éléments de jeu de construction, blocs de jeu de construction. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un café, d'un restaurant, d'un café-
restaurant, d'un restaurant de desserts, d'un commerce offrant la 
location ou l'utilisation de blocs de jeu de construction, 
d'éléments de jeu de construction, de pièces d'assemblage 
connexes, en trousses, pour la construction de maisons jouets, 
de bâtiments jouets, de mobilier et d'articles décoratifs jouets, de 
robots jouets, de figurines jouets, de véhicules jouets, d'aéronefs 
jouets, d'astronefs jouets, d'armes jouets, de bateaux jouets, de 
visages jouets, d'animaux jouets, de pièces et d'accessoires 
connexes. (2) Exploitation d'un club, ayant comme but la 
promotion de l'intérêt en conception de modèles ou l'amélioration 
des habiletés connexes, assemblage de modèles, location ou 
utilisation de blocs de jeu de construction, d'unités de 
construction, de pièces d'assemblage connexes. Employée au 
CANADA depuis 19 août 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,695,442. 2014/09/25. GKB RX LENS PVT. LTD., a legal entity, 
P-4, KASBA INDUSTRIAL ESTATE, PHASE - 1, KOLKATA -
700 107, STATE OF WEST BENGAL, INDIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VISION Rx LAB
GOODS: Spectacle lenses, photo chromic lenses, ophthalmic 
lenses. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Verres de lunettes, lentilles photochromiques, 
lentilles ophtalmiques. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,695,443. 2014/09/25. GKB RX LENS PVT. LTD., a legal entity, 
P-4, KASBA INDUSTRIAL ESTATE, PHASE - 1, KOLKATA -
700 107, STATE OF WEST BENGAL, INDIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FINOLENS
GOODS: Spectacle lenses, photo chromic lenses, ophthalmic 
lenses. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Verres de lunettes, lentilles photochromiques, 
lentilles ophtalmiques. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,695,444. 2014/09/25. GKB RX LENS PVT. LTD., a legal entity, 
P-4, KASBA INDUSTRIAL ESTATE, PHASE - 1, KOLKATA -
700 107, STATE OF WEST BENGAL, INDIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NOVA
GOODS: Spectacle lenses, photo chromic lenses, ophthalmic 
lenses. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Verres de lunettes, lentilles photochromiques, 
lentilles ophtalmiques. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,695,447. 2014/09/25. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612 rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

L'INFINIMENT MIEUX
SERVICES: (1) Services de télécommunications sans-fil, 
nommément service de téléphonie cellulaire, service de vente 
d'appareils téléphonique sans-fil, service de messagerie vocale, 
services de divertissement sur sans-fil, nommément musique, 

vidéos, matériel audio-vidéo et de texte, nommément livres, 
pièces de théâtre, dépliants, brochures, bulletins, revues et 
magazines, ayant trait aux activités sportives et culturelles ainsi 
qu'à une vaste gamme de sujets d'intérêt général offerts en 
personne et distribués au moyen de réseaux informatiques et 
service de forfaits d'utilisation sans-fil. (2) Services Internet, 
nommément service de location, vente et entretien de modems, 
service de boîte de courrier électronique, service de création de 
sites Internet, service d'hébergement de sites web pour des 
tiers, service d'accès à Internet par câble ou par téléphone et 
service de sécurité Internet. (3) Service de télécommunications, 
nommément services de câblodistribution, services de télévision 
par câble, services de télédistribution, nommément distribution 
de programmes de télévision; services de télévision à la carte et 
souscription de programmes de télévision, services de 
décodeurs, nommément vente et location de décodeurs, 
services de terminaux, nommément vente et location de 
terminaux le tout permettant l'accès à des services offerts 
uniquement aux abonnés, service de divertissement télévisuel, 
nommément divertissement sous la forme de présentation de 
programmes de télévision, service de programmation télé et 
service de vidéo sur demande; services de téléphonie, 
nommément services de téléphonie permettant à des tiers 
d'obtenir diverses options sur leur ligne de téléphone et l'accès à 
l'Internet par ligne téléphonique, de boîte vocale pour ligne 
locale et forfait interurbains pour appels intercontinentaux et 
outre-mer; location, vente et entretien de téléphones, service de 
messagerie vocale, service d'afficheur d'appel, service de 
conférence téléphonique, service d'affichage d'appel illico sur 
téléviseur, service de téléphonie logicielle, nommément service 
de téléphonie sur Internet et service de téléphonie interurbain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
juillet 2014 en liaison avec les services (2); 17 août 2014 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

SERVICES: (1) Wireless telecommunications services, namely 
cellular telephony service, sale of wireless telephone devices, 
voice messaging service, entertainment services on a wireless 
device, namely music, videos, audio/video content, and text, 
namely books, plays, pamphlets, brochures, newsletters, 
journals, and magazines related to sporting and cultural activities 
as well as a wide variety of general-interest subjects, offered in-
person and by means of computer networks and a wireless 
package service. (2) Internet services, namely rental, sale, and 
servicing of modems, electronic mailbox service, creation of 
Internet sites, website hosting for others, Internet access service 
via cable or by telephone, and Internet security service. (3) 
Telecommunications service, namely cable television 
broadcasting services, cable television services, cable 
broadcasting services, namely distribution of television 
programs; pay-per-view television services and subscriptions to 
television programs, decoder services, namely sale and rental of 
decoders, terminal services, namely sale and rental of terminals, 
all enabling access to services offered solely to subscribers, 
television entertainment service, namely entertainment in the 
form of television program presentation, a television 
programming service, and a video-on-demand service; telephony 
services, namely telephony services allowing third parties to 
receive various options on their telephone lines as well as 
Internet access through a telephone line, voice mailbox for a 
local telephone line, and long distance packages for 
intercontinental and overseas calls; rental, sale, and servicing of 
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telephones, voice messaging service, call display service, 
conference call service, instant ca l l  display service (on 
television), voice-over-Internet-protocol software service, namely 
Internet-based telephony service and long distance telephony 
service. Used in CANADA since at least as early as July 16, 
2014 on services (2); August 17, 2014 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

1,695,459. 2014/09/25. Payrange Inc., 12815 NE Marx Street, 
Portland, OR 97230, 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

PAYRANGE
GOODS: Computer application software for mobile electronic 
devices, namely, software for facilitating and processing 
electronic payments via wireless networks and a global computer 
network; computer application software for mobile electronic 
devices, namely, software for facilitating payment to unmanned 
automated retail and automated service machines; computer 
application software for mobile electronic devices, namely, 
software that allows users to locate unattended machines that 
accept electronic payments; computer application software for 
mobile electronic devices, namely, software for facilitating 
payment to compatible electronic devices used by mobile 
vendors; dongles in the nature of an electric module with electric 
connectors for insertion into a payment system that enable 
vending machines, kiosks, parking meters, and other unattended 
machines to accept electronic payments via a wireless network 
and global computer network; dongles in the nature of an electric 
module with electric connectors for insertion into a payment 
system that enable computers in vending machines, kiosks, 
parking meters, and other unattended machines to receive data 
from and transmit data to mobile electronic devices. SERVICES:
(1) Dissemination of advertising for others via public and private 
wireless networks for display on mobile devices; commercial 
information services, namely, providing marketing and 
demographic data to others; promotional services, namely, 
promoting the goods and services of others by means of 
providing online coupons; promotional services, namely, 
promoting the goods and services of others by means of 
providing location-based purchase offers; promotional services,
namely, promoting the goods and services of others through 
games, contests, and sweepstakes; providing incentive award 
programs through issuance and processing of loyalty points for 
purchase of a company's goods or services; promoting the 
goods and services of others by providing a website featuring 
coupons, rebates, price-comparison information, product 
reviews, and discount information; providing a website featuring 
the ratings, reviews, and recommendations on products and 
services for commercial purposes posted by users; preparing 
financial reports for others for business or commercial purposes; 
providing an online computer website that provides commercial 
financial transaction data, account management, financial 
reporting, accounting features and related reference information. 
(2) Providing electronic processing of credit card, and debit card 
transactions and electronic payments via a global computer 
network; financial services, namely, providing on-line stored 
value accounts in an electronic environment; providing electronic 

processing of electronic payments via a global computer 
network, namely, processing of person-to-person gifting 
transactions; providing electronic processing of electronic 
payments via a global computer network, namely, processing 
payments to vending machines, kiosks, parking meters, and 
other unattended machines; providing electronic processing of 
electronic payments via a global computer network, namely, 
person-to-machine transactions using mobile devices. (3) 
Providing a website featuring technology that enables users to 
create and monitor a mobile electronic device-based payment 
system; providing a website featuring technology that enables 
users to access and manage financial transaction and reporting 
data and financial accounts; providing a website featuring 
technology that enables users to access marketing and 
demographic data related to financial transactions; providing a 
website featuring technology that enables users to monitor and 
manage loyalty points for purchase of a company's goods or 
services; software as a service services (SaaS) featuring 
software for facilitating and processing electronic payments via 
wireless networks and a global computer network; software as a 
service services (SaaS) featuring software for facilitating 
payment to unmanned machines. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'application pour appareils électroniques 
mobiles, nommément logiciels pour faciliter et traiter les 
paiements électroniques par des réseaux sans fil et par un 
réseau informatique mondial; logiciels d'application pour 
appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour 
faciliter les paiements à des machines autonomes de vente au 
détail automatisée et de services automatisés; logiciels 
d'application pour appareils électroniques mobiles, nommément 
logiciels permettant aux utilisateurs de localiser des machines 
autonomes qui acceptent les paiements électroniques; logiciels 
d'application pour appareils électroniques mobiles, nommément 
logiciels pour faciliter les paiements au moyen d'appareils 
électroniques compatibles utilisés par les fournisseurs mobiles; 
clés électroniques, à savoir module électronique muni de 
connecteurs électriques à insérer dans un système de paiement 
qui permettent aux distributeurs, aux kiosques, aux parcomètres, 
et à d'autres machines autonomes d'accepter les paiements 
électroniques par un réseau sans fil et un réseau informatique 
mondial; clés électroniques, à savoir module électronique muni 
de connecteurs électriques à insérer dans un système de 
paiement qui permettent à des ordinateurs dans des 
distributeurs, des kiosques, des parcomètres, et d'autres 
machines autonomes de recevoir des données provenant 
d'appareils électroniques mobiles et d'envoyer des données vers 
ces appareils. SERVICES: (1) Diffusion de publicité pour des 
tiers par des réseaux sans fil publics et privés à des fins 
d'affichage sur des appareils mobiles; services de 
renseignements commerciaux, nommément offre de données de 
marketing et démographiques à des tiers; services de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
la distribution de coupons en ligne; services de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
des offres d'achat géodépendantes; services de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
des jeux, des concours et des loteries promotionnelles; offre de 
programmes de récompenses par l'émission et le traitement de 
points de fidélité pour l'achat des produits ou des services d'une 
entreprise; promotion des produits et des services de tiers grâce 
à un site Web offrant des bons de réduction, des rabais, des 
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renseignements sur les prix comparés, des évaluations de 
produits et des renseignements sur les rabais; offre d'un site
Web contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des produits et des services publiées par 
les utilisateurs à des fins commerciales; préparation de rapports 
financiers pour des tiers à des fins d'affaires ou commerciales; 
offre d'un site Web présentant des données de transactions 
commerciales et financières, permettant la gestion de comptes, 
diffusant de l'information financière, des données comptables et 
des références connexes. (2) Traitement électronique de 
transactions par cartes de crédit et par cartes de débit ainsi que 
de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; 
services financiers, nommément offre de comptes à valeur 
stockée en ligne dans un environnement électronique; traitement 
électronique de paiements électroniques par un réseau 
informatique mondial, nommément traitement de virements de 
personne à personne; traitement électronique de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial, nommément 
traitement des paiements à des distributeurs, des kiosques, des 
parcomètres et d'autres machines autonomes; traitement 
électronique de paiements électroniques par un réseau 
informatique mondial, nommément de transactions de personne 
à machine au moyen d'appareils mobiles. (3) Offre d'un site Web 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer et de 
surveiller un système de paiement mobile sur des appareils 
électroniques; offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de consulter et de gérer des données 
d'opérations financières et des rapports connexes ainsi que des 
comptes financiers; offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des données de 
marketing et démographiques concernant les opérations 
financières; offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de surveiller et de gérer les points de 
fidélité pour l'achat des produits ou des services d'une 
entreprise; services de logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels pour faciliter et traiter les paiements électroniques par 
des réseaux sans fil et par un réseau informatique mondial; 
services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour 
faciliter les paiements à des machines autonomes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,695,464. 2014/09/25. Boston Pizza International Inc., 100 -
10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

PEP-PERONI TALKS
GOODS: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads, cooked 
rib dishes, cooked chicken dishes, cooked salmon dishes, 
cooked beef dishes, cooked pasta dishes, cooked lasagne, 
cooked noodle dishes, prepared appetizers, desserts, namely, 
cakes, pudding, ice cream, cookies, pastries, candy, brownies, 
jello, pies and tarts, side dish accompaniments, namely, chicken 
wings, bread, potato skins, dry ribs, salad, french fries, rice, 
vegetables, breaded stripped of chicken breast and poutine, and 
non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, soft drinks 
flavoured with tea, tea, coffee, fruit juices, fruit drinks, fruit-based 
soft drinks flavoured with tea, bottled water, soda water, milk, hot 

chocolate and lemonade, for consumption on and off the 
premises. SERVICES: (1) Restaurant services, take-out 
restaurant services, delivery services, namely, delivery of 
prepared food. (2) Bar and cocktail lounge services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Plats de pizzas et de pâtes alimentaires, 
sandwichs, salades, plats de côtes levées cuisinés, plats de 
poulet cuit, plats de saumon cuisinés, plats de boeuf cuit, plats 
de pâtes cuisinés, plats de lasagne cuisinés, plats de nouilles 
cuisinés, hors-d'oeuvre préparés, desserts, nommément 
gâteaux, crème-dessert, crème glacée, biscuits, pâtisseries, 
bonbons, carrés au chocolat, gelée dessert, tartes et tartelettes, 
plats d'accompagnement, nommément ailes de poulet, pain, 
pelures de pommes de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, 
salade, frites, riz, légumes, lanières de poitrines de poulet 
panées, poutine, boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, 
café, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses à base 
de fruits aromatisées au thé, eau embouteillée, soda, lait, 
chocolat chaud et limonade, pour consommation sur place ou 
pour emporter. SERVICES: (1) Services de restaurant, services 
de comptoir de plats à emporter, services de livraison, 
nommément livraison de plats préparés. (2) Services de bar et 
de bar-salon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,695,538. 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

CHERISH THE PRESENT
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.

1,695,541. 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

SING OUT LOUD
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.
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1,695,547. 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

HIT THE ROAD
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.

1,695,607. 2014/09/26. Scrubs & Beyond, LLC, 12969 
Manchester Road, St. Louis, MO 63131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BEYOND SCRUBS
GOODS: Medical scrub apparel and related products, namely, 
scrub suits, scrub tops, scrub bottoms, scrub jackets, shoes; 
medical accessories, namely, pocket lights, stethoscopes, 
stethoscope accessories, hip clips, tube coverings, tape holders, 
namely holders for adhesive tapes, identification tags, calipers, 
medical scissors, blood pressure cuffs, and medical supply 
organizers specially adapted to hold medical instruments. 
Priority Filing Date: September 16, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86395926 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements de chirurgie et produits connexes, 
nommément tenues de chirurgie, blouses de chirurgie, pantalons 
de chirurgie, vestes de chirurgie, chaussures; accessoires 
médicaux, nommément lampes de poche, stéthoscopes, 
accessoires de stéthoscope, pinces de hanche, couvre-tubes, 
porte-rubans, nommément supports pour rubans adhésifs, 
étiquettes d'identification, adipomètres, ciseaux médicaux, 
brassards de tensiomètre et range-tout pour fournitures 
médicales spécialement conçus pour contenir des instruments 
médicaux. Date de priorité de production: 16 septembre 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86395926 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,695,609. 2014/09/26. Scrubs & Beyond, LLC, 12969 
Manchester Road, St. Louis, MO 63131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BEYOND SCRUBS
GOODS: Clothing, namely, medical uniforms, lab coats, jackets, 
caps, hosiery, socks, shoes, scrubs, shirts, tops, pants, bottoms, 
headwear, namely, scrub hats, nurse hats, headbands; clothing 
for use by and sold exclusively to professionals in the healthcare, 

medical, and food preparation industries, namely, medical 
uniforms, lab coats, caps, hosiery, socks, shoes, scrubs not for 
surgical use, shirts, tops, pants, bottoms, headwear, namely, 
scrub hats, nurse hats, headbands; clothing belts and food 
preparation apparel, namely, chef coats, tuxedo shirts, and 
shirts. Priority Filing Date: September 16, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86395908 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément uniformes médicaux, 
blouses de laboratoire, vestes, casquettes, bonneterie, 
chaussettes, chaussures, vêtements de chirurgie, chemises, 
hauts, pantalons, vêtements pour le bas du corps, couvre-chefs, 
nommément calottes de chirurgie, calottes de personnel 
infirmier, bandeaux; vêtements vendus exclusivement aux 
professionnels dans les industries des soins de santé, de la 
médecine et de la préparation d'aliments, nommément uniformes 
médicaux, blouses de laboratoire, bonnets, bonneterie, 
chaussettes, chaussures, vêtements de chirurgie à usage autre 
que chirurgical, chemises, hauts, pantalons, vêtements pour le 
bas du corps, couvre-chefs, nommément calottes de chirurgie, 
calottes de personnel infirmier, bandeaux; ceintures pour 
vêtements et vêtements pour la préparation d'aliments, 
nommément tabliers de chef, chemises de smoking et chemises. 
Date de priorité de production: 16 septembre 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86395908 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,695,688. 2014/09/26. Hearthstone Brewery Ltd., 1015 Marine 
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

HEARTHSTONE
GOODS: Brewed beverages namely all kinds of beer, ale, lager, 
pilsner, shandy, radler, porter and stout; cider; pizza. 
SERVICES: (1) Restaurant and bar services. (2) Retail store 
sales of alcoholic and non-alcoholic beverages and related 
accessories. (3) Restaurant takeout services featuring pizza and 
other prepared foods. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Boissons brassées, nommément toutes sortes de 
bières, d'ales, de lagers, de Pilsen, de panachés, de porters et 
de stouts; cidre; pizzas. SERVICES: (1) Services de restaurant 
et de bar. (2) Magasin de détail spécialisé dans la vente de 
boissons alcoolisées ou non et d'accessoires connexes. (3) 
Services de restaurant de plats à emporter, à savoir de pizzas et 
d'autres plats préparés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,695,692. 2014/09/26. 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

PUSHING PERFORMANCE
GOODS: Backpacks and messenger bags. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à dos et sacoches de messager. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,693. 2014/09/26. 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

PUSHING PERFORMANCE
GOODS: Boots; coats; fabric belts; gloves; jackets; pants; shirts; 
socks; suspenders; undergarments; vests. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bottes; manteaux; ceintures en tissu; gants; vestes; 
pantalons; chemises; chaussettes; bretelles; vêtements de 
dessous; gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,695,721. 2014/09/26. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS 
LIMITED, 3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC 
H4C 3P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ÉMILIE DUBREUIL, Imperial Tobacco Canada 
Limited, 3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

VOGUE PERLE
GOODS: Manufactured tobacco products, lighters. Used in 
CANADA since at least as early as September 22, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Produits de tabac manufacturé, briquets. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 
2014 en liaison avec les produits.

1,695,722. 2014/09/26. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS 
LIMITED, 3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC 
H4C 3P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ÉMILIE DUBREUIL, Imperial Tobacco Canada 
Limited, 3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is white. The words VOGUE, PERLE and BRONZE 
and the lines are bronze.

GOODS: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as September 22, 2014 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Les mots VOGUE, 
PERLE et BRONZE ainsi que les lignes sont bronze.

PRODUITS: Produits de tabac manufacturé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2014 
en liaison avec les produits.

1,695,723. 2014/09/26. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS 
LIMITED, 3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC 
H4C 3P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ÉMILIE DUBREUIL, Imperial Tobacco Canada 
Limited, 3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is white. The words VOGUE, PERLE, ROSÉE and 
the lines are pink.

GOODS: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as September 22, 2014 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Les mots VOGUE, 
PERLE et ROSÉE ainsi que les lignes sont roses.

PRODUITS: Produits de tabac manufacturé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2014 
en liaison avec les produits.
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1,695,724. 2014/09/26. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS 
LIMITED, 3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC 
H4C 3P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ÉMILIE DUBREUIL, Imperial Tobacco Canada 
Limited, 3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is white. The words VOGUE, PERLE and ROUGE 
and the lines are red.

GOODS: Manufactured tobacco products, lighters. Used in 
CANADA since at least as early as September 22, 2014 on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Les mots « Vogue », « 
PERLE » et « ROUGE » ainsi que les lignes sont rouges.

PRODUITS: Produits de tabac manufacturé, briquets. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 
2014 en liaison avec les produits.

1,695,725. 2014/09/26. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS 
LIMITED, 3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC 
H4C 3P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ÉMILIE DUBREUIL, Imperial Tobacco Canada 
Limited, 3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is white. The words VOGUE, PERLE and 
TURQUOISE and the lines are turquoise.

GOODS: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as September 22, 2014 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Les mots « Vogue », « 
PERLE » et « TURQUOISE » ainsi que les lignes sont turquoise.

PRODUITS: Produits de tabac manufacturé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2014 
en liaison avec les produits.

1,695,726. 2014/09/26. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS 
LIMITED, 3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC 
H4C 3P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ÉMILIE DUBREUIL, Imperial Tobacco Canada 
Limited, 3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is white. The words VOGUE, PERLE and VERTE 
and the lines are green.

GOODS: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as September 22, 2014 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Les lignes ainsi que les 
mots « Vogue », PERLE et VERTE sont verts.

PRODUITS: Produits de tabac manufacturé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2014 
en liaison avec les produits.

1,695,727. 2014/09/26. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS 
LIMITED, 3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC 
H4C 3P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ÉMILIE DUBREUIL, Imperial Tobacco Canada 
Limited, 3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

VOGUE PERLE ROSÉE
GOODS: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as September 22, 2014 on goods.

PRODUITS: Produits de tabac manufacturé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2014 
en liaison avec les produits.

1,695,728. 2014/09/26. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS 
LIMITED, 3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC 
H4C 3P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ÉMILIE DUBREUIL, Imperial Tobacco Canada 
Limited, 3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

VOGUE PERLE ROUGE
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GOODS: Manufactured tobacco products, lighters. Used in 
CANADA since at least as early as September 22, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Produits de tabac manufacturé, briquets. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 
2014 en liaison avec les produits.

1,695,729. 2014/09/26. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS 
LIMITED, 3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC 
H4C 3P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ÉMILIE DUBREUIL, Imperial Tobacco Canada 
Limited, 3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

VOGUE PERLE TURQUOISE
GOODS: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as September 22, 2014 on goods.

PRODUITS: Produits de tabac manufacturé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2014 
en liaison avec les produits.

1,695,730. 2014/09/26. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS 
LIMITED, 3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC 
H4C 3P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ÉMILIE DUBREUIL, Imperial Tobacco Canada 
Limited, 3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

VOGUE PERLE VERTE
GOODS: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as September 22, 2014 on goods.

PRODUITS: Produits de tabac manufacturé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2014 
en liaison avec les produits.

1,695,772. 2014/09/29. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, Richmond Hill, 
ONTARIO, L4S0C8

Original BMW Engine Oil
GOODS: Engine oils, gear oils, hydraulic oils, lubricants, 
lubricating greases, brake fluids, transmission fluids. Priority
Filing Date: July 14, 2014, Country: GERMANY, Application No: 
302014004900.7/04 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles 
hydrauliques, lubrifiants, graisses lubrifiantes, liquides de frein, 
liquides de transmission. Date de priorité de production: 14 juillet 
2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302014004900.7/04 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,695,773. 2014/09/29. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, Richmond Hill, 
ONTARIO, L4S0C8

MINI ORIGINAL ENGINE OIL
GOODS: Engine oils, gear oils, hydraulic oils, lubricants, 
lubricating greases, brake fluids, transmission fluids. Priority
Filing Date: July 14, 2014, Country: GERMANY, Application No: 
302014004901.5/04 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles 
hydrauliques, lubrifiants, graisses lubrifiantes, liquides de frein, 
liquides de transmission. Date de priorité de production: 14 juillet 
2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302014004901.5/04 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,695,786. 2014/09/24. TBC Trademarks, LLC, 2215-B 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada, 89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

SOLAR
GOODS: Tires. Priority Filing Date: September 23, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/403,823 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus. Date de priorité de production: 23 
septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/403,823 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,798. 2014/09/29. CLOPAY BUILDING PRODUCTS
COMPANY, INC., a Delaware corporation, 8585 Duke 
Boulevard, Mason, OH 45040, 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

BRIDGEPORT COLLECTION
GOODS: Metal garage doors. Priority Filing Date: September 
22, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/402397 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Portes de garage en métal. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/402397 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,695,803. 2014/09/29. MIRACLE METHOD INC., 4310 
Arrowswest Drive, Colorado Springs, CO 80907, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHAD 
FINKELSTEIN, (DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

SERVICES: Restoration in the field of baths and kitchens. Used
in CANADA since June 2012 on services.

SERVICES: Restauration dans les domaines des baignoires et 
des cuisines. Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison 
avec les services.

1,695,805. 2014/09/29. Atlas Solutions, LLC, 1601 Willow Road, 
Menlo Park, CA 94025, 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

ATLAS
SERVICES: (a) training in the field of strategic media planning 
relating to advertising, marketing and business; on-line journals, 
namely, blogs featuring advertising, marketing and business; (b) 
application service provider featuring application programming 
interface (API) software for managing, tracking, reporting and 
measuring media planning, media buying and advertising of 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (a) formation dans le domaine des plans média 
stratégiques ayant trait à la publicité, au marketing et aux 
affaires; journaux en ligne, nommément blogues portant sur la 
publicité, le marketing et les affaires; (b) fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la gestion, le suivi, la 
communication et l'évaluation de plans média, services d'achat 
d'espace dans les médias et publicité de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,695,806. 2014/09/29. Tree Island Industries Ltd., 3933 
Boundary Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TREE ISLAND STEEL
GOODS: Bulk, collated and packaged nails, bulk and packaged 
screws, nails, construction fasteners, screws, staples, 
construction mesh, reinforcing mesh, pipe mesh, woven wire, 
stucco mesh, woven wire fabric, welded wire stucco mesh, 
welded wire fabric, stucco corners, stucco mesh, galvanized wire 
lath, welded wire lath, rebar tie wire, pulp baling wire, pulp 
unitizing wire, baling wire, unitizing wire, waste and recycle wire, 
chain link wire, fence wire, galvanized wire, annealed wire, 
upholstery wire, spring wire, bright wire, carbon wire, low carbon 

wire, high carbon wire, steel wire, stainless steel wire, mine 
mesh, electric fence wire, agricultural fencing, field fence, game 
fence, cattle fence, garden fence, high tensile fence wire, hog 
fence, livestock panels, livestock fence, horse fence, lawn fence, 
merchant wire, utility fabric, utility panels, fixed knot fence, t-
posts, vineyard wire, barbed wire, barbless wire, wire fencing, 
catch coils, antenna wire, wire, straight and cut wire, straight and 
cut bar, cold heading wire, forming wire, cold heading quality 
wire, knitting wire, lashing wire, nail wire, shaped wire, formed 
wire, strand wire, strapping wire, weaving wire, wire line 
(wireline), slick line (slickline). SERVICES: Technical consulting 
and education services in the field of wire products and wire
processing; licensing of intellectual property; design and 
implementation of technological measures for optimizing the use 
of wire by equipment, processes and machinery of others; 
product design consulting services. Used in CANADA since at 
least as early as December 2013 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Clous en vrac, assemblés et emballés, vis en vrac, 
assemblées et emballées, clous, attaches de construction, vis, 
agrafes, treillis de construction, treillis d'armature, treillis de 
tuyauterie, treillis métallique, treillis à stucco, toile tissée 
métallique, treillis à stucco en fil métallique soudé, tissus en fil 
métallique soudé, coins à stucco, treillis à stucco, latte en fil de 
fer galvanisé, latte en fil de fer soudé, fils à ligature d'armature, 
fil pour emballage de la pâte à papier, fil de mise en unité de la 
pâte à papier, fil métallique pour la mise en balles, fil de mise en 
unité, fil pour rebuts et matières recyclables, fil de fer à grillage, 
fil pour clôtures, fil galvanisé, fil recuit, fil à objets rembourrés, fil 
pour ressort, fil métallique poli, fil de carbone, fil à faible teneur 
en carbone, fil à haute teneur en carbone, fil d'acier, fil en acier 
inoxydable, treillis de mine, fils pour clôtures électriques, clôtures 
agricoles, clôtures de terrain, clôtures de jeu, clôtures pour 
bovins, clôtures de jardin, fil pour clôtures à haute résistance, 
clôtures pour porcs, panneaux pour bétail, clôtures pour bétail, 
clôtures pour chevaux, clôtures de pelouse, fils marchands, 
grillage à usage général, panneaux à usage général, clôtures à 
noeud fixé, poteaux en T, fils métalliques pour vignobles, fil 
barbelé, fil sans barbe, clôtures métalliques, fil à poids variable, 
fils d'antenne, fils, fil droit et coupé, barres droites et coupées, fil 
à matricer à froid, toile de formation, fil à matricer à froid de 
qualité, fil à tricoter, fil de ligature, fil pour clou, fil métallique 
profilé, fil formé, fil pour torons, fil d'attache, fil pour tissage, 
câbles métalliques, câbles lisses. SERVICES: Consultation 
technique et services d'enseignement dans le domaine des 
produits de fils et du traitement de fils; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; conception et mise en oeuvre de 
mesures technologiques pour l'optimisation de l'utilisation de fils 
par de l'équipement, des procédés et de la machinerie de tiers; 
services de consultation en conception de produits. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,695,808. 2014/09/29. Clinical Support Systems Inc., 132 
Ontario Street, Kingston, ONTARIO K7L 2Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

GOODS: Computer software, namely, computer software used 
to track, schedule and manage tasks and appointments; 
computer software, namely, computer software used to maintain, 
manage, update and store medical records; computer software, 
namely, computer software used to perform medical billing and 
invoicing; computer software application for mobile users for use 
by medical/health services providers, namely, to provide secure 
email transmissions and secure transmissions of electronic 
medical records. SERVICES: Computer software services, 
namely, providing computer software used to track, schedule 
and manage tasks and appointments; computer software 
services, namely, providing computer software used to maintain, 
manage, update and store medical records; computer software 
services, namely, providing computer software used to perform 
medical billing and invoicing; providing secure electronic 
transmission and communications services for use by 
medical/health services providers, namely, to provide secure 
email transmissions and secure transmissions of electronic 
medical records. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels pour le suivi, la 
planification et la gestion de tâches et de rendez-vous; logiciels, 
nommément logiciels pour conserver, gérer, mettre à jour et 
stocker des dossiers médicaux; logiciels, nommément logiciels 
de facturation médicale; application logicielle pour les utilisateurs 
de téléphones cellulaires pour utilisation par les fournisseurs de 
soins de santé, nommément pour la transmission sécurisée de 
courriels et la transmission sécurisée de dossiers médicaux 
électroniques. SERVICES: Services logiciels, nommément offre 
de logiciels pour le suivi, la planification et la gestion de tâches 
et de rendez-vous; services logiciels, nommément offre de 
logiciels pour conserver, gérer, mettre à jour et stocker des 
dossiers médicaux; services logiciels, nommément offre de 
logiciels de facturation médicale; offre de services sécurisés de 
transmission et de communication électroniques pour les 
fournisseurs de soins de santé, nommément pour la 
transmission sécurisée de courriels et la transmission sécurisée 
de dossiers médicaux électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,695,809. 2014/09/29. Clinical Support Systems Inc., 132 
Ontario Street, Kingston, ONTARIO K7L 2Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

GOODS: Computer software, namely, computer software used 
to track, schedule and manage tasks and appointments; 
computer software, namely, computer software used to maintain, 
manage, update and store medical records; computer software, 
namely, computer software used to perform medical billing and 
invoicing; computer software application for mobile users for use 
by medical/health services providers, namely, to provide secure 
email transmissions and secure transmissions of electronic 
medical records. SERVICES: Computer software services, 
namely, providing computer software used to track, schedule 
and manage tasks and appointments; computer software 
services, namely, providing computer software used to maintain, 
manage, update and store medical records; computer software 
services, namely, providing computer software used to perform 
medical billing and invoicing; providing secure electronic 
transmission and communications services for use by 
medical/health services providers, namely, to provide secure 
email transmissions and secure transmissions of electronic 
medical records. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels pour le suivi, la 
planification et la gestion de tâches et de rendez-vous; logiciels, 
nommément logiciels pour conserver, gérer, mettre à jour et 
stocker des dossiers médicaux; logiciels, nommément logiciels 
de facturation médicale; application logicielle pour les utilisateurs 
de téléphones cellulaires pour utilisation par les fournisseurs de 
soins de santé, nommément pour la transmission sécurisée de 
courriels et la transmission sécurisée de dossiers médicaux 
électroniques. SERVICES: Services logiciels, nommément offre 
de logiciels pour le suivi, la planification et la gestion de tâches 
et de rendez-vous; services logiciels, nommément offre de 
logiciels pour conserver, gérer, mettre à jour et stocker des 
dossiers médicaux; services logiciels, nommément offre de 
logiciels de facturation médicale; offre de services sécurisés de 
transmission et de communication électroniques pour les 
fournisseurs de soins de santé, nommément pour la 
transmission sécurisée de courriels et la transmission sécurisée 
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de dossiers médicaux électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,695,825. 2014/09/29. JEFFERY C. DAWES PROFESSIONAL 
CORPORATION, 102 - 47 Sun Park Drive S.E., Calgary, 
ALBERTA T2X 3V4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

REJEUVANALYSIS
SERVICES: Medical clinic for cosmetic surgery, facial 
rejuvenation and cosmetic procedures; Consulting services in 
the fields of cosmetic surgery, facial rejuvenation and cosmetic 
procedures; Operating a website providing information in the 
fields of cosmetic surgery, facial rejuvenation and cosmetic 
procedures; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Clinique médicale offrant des interventions de 
chirurgie esthétique ainsi que de rajeunissement du visage et 
esthétiques; services de consultation dans le domaine des 
interventions de chirurgie esthétique ainsi que de rajeunissement 
du visage et esthétiques; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des interventions de chirurgie esthétique ainsi 
que de rajeunissement du visage et esthétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,695,828. 2014/09/29. Tinkerine Studios Ltd., 341 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TINKERINE
GOODS: three-dimensional printers. SERVICES: (1) providing 
downloadable operational software for three-dimensional 
printers. (2) providing online educational content relating to 
three-dimensional printing. Used in CANADA since at least as 
early as October 2012 on goods; May 2014 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

PRODUITS: Imprimantes tridimensionnelles. SERVICES: (1) 
Offre de logiciels d'exploitation téléchargeables pour 
imprimantes tridimensionnelles. (2) Offre de contenu éducatif en 
ligne ayant trait à l'impression tridimensionnelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison 
avec les produits; mai 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,695,835. 2014/09/29. Tinkerine Studios Ltd., 341 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

DITTO

GOODS: three-dimensional printers. SERVICES: (1) providing 
downloadable operational software for three-dimensional 
printers. (2) providing online educational content relating to 
three-dimensional printing. Used in CANADA since at least as 
early as October 2012 on goods. Proposed Use in CANADA on 
services.

PRODUITS: Imprimantes tridimensionnelles. SERVICES: (1) 
Offre de logiciels d'exploitation téléchargeables pour 
imprimantes tridimensionnelles. (2) Offre de contenu éducatif en 
ligne ayant trait à l'impression tridimensionnelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,695,837. 2014/09/29. Tinkerine Studios Ltd., 341 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LITTO
GOODS: three-dimensional printers. SERVICES: (1) providing 
downloadable operational software for three-dimensional 
printers. (2) providing online educational content relating to 
three-dimensional printing. Used in CANADA since at least as 
early as July 2013 on goods. Proposed Use in CANADA on 
services.

PRODUITS: Imprimantes tridimensionnelles. SERVICES: (1) 
Offre de logiciels d'exploitation téléchargeables pour 
imprimantes tridimensionnelles. (2) Offre de contenu éducatif en 
ligne ayant trait à l'impression tridimensionnelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,695,878. 2014/09/29. ARAMIS INC., 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

FUTURE RESCUE
GOODS: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
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oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à ongles et 
produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon 
de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, 
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,921. 2014/09/29. Cal India Foods International d/b/a 
Specialty Enzymes and Biochemicals Co., 13591 Yorba Avenue, 
Chino, CA 91710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

PEPTIZYME SP
GOODS: Powder or liquid enzymes for nutritional and digestive 
use sold as an integral component of dietary supplements. Used
in CANADA since at least as early as June 2005 on goods. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 1999 
under No. 2,279,826 on goods.

PRODUITS: Enzymes sous forme de poudre ou de liquide à 
usage nutritionnel et digestif, vendues comme élément constitutif 
de suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 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 21 septembre 1999 sous le No. 2,279,826 en liaison avec les 
produits.

1,696,036. 2014/09/30. Tickleberry Products Ltd., Box 570, 1207 
Main Street, Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA V0H 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

TICKLEBERRY
GOODS: Ice cream, and ice cream products, namely, 
milkshakes, ice cream sandwiches, ice cream cakes, ice cream 
sundaes; gelato, frozen yogurt, sorbets, ices. SERVICES: Retail 
store services featuring ice cream and ice cream products, 

gelato, frozen yogurt, sorbets, ices. Used in CANADA since at 
least as early as 1990 on goods and on services.

PRODUITS: Crème glacée et produits de crème glacée, 
nommément laits frappés, sandwichs à la crème glacée, gâteaux 
à la crème glacée, coupes de crème glacée; glace italienne, 
yogourt glacé, sorbets, glaces. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail de crème glacée et de produits de crème 
glacée, de glace italienne, de yogourt glacé, de sorbets, de 
glaces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1990 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,696,068. 2014/09/30. RETHINK BREAST CANCER CANADA, 
215 Spadina Avenue, Studio 570, Toronto, ONTARIO M5T 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEVIN E. HOLBECHE, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
LLP), 333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE 
CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

RETHINK BREAST CANCER
GOODS: (1) Clothing, namely, t-shirts. (2) Clothing, namely, tank 
tops, caps, scarves; tote bags. SERVICES: Charitable 
fundraising services; and organizing, arranging and conducting 
charitable fundraising events involving the fashion and apparel 
industry and philanthropic services in the area of donations to 
breast cancer awareness, education, research and patient 
support. Used in CANADA since at least as early as April 2001 
on services; September 2001 on goods (1); 2007 on goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Vêtements, nommément débardeurs, casquettes, foulards; 
fourre-tout. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives; organisation et tenue d'activités de collecte de fonds 
à des fins caritatives dans l'industrie de la mode et des 
vêtements ainsi que services philanthropiques dans le domaine 
des dons pour la sensibilisation, l'éducation, la recherche et le 
soutien aux patients concernant le cancer du sein. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison 
avec les services; septembre 2001 en liaison avec les produits 
(1); 2007 en liaison avec les produits (2).

1,696,077. 2014/09/30. UrbanImports Limited, 280-4611 Viking 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2K9

Purrfect Litter
GOODS: Litter for cats. Used in CANADA since August 01, 2014 
on goods.

PRODUITS: Litière pour chats. Employée au CANADA depuis 
01 août 2014 en liaison avec les produits.

1,696,083. 2014/09/30. Laminators Incorporated (a Pennsylvania 
corporation), 3255 Penn Street, Hatfield, PA 19440, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

OMEGA-LITE
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GOODS: Building panel formed of an outer aluminum covering 
with a plastic core. Used in CANADA since at least as early as 
February 22, 2005 on goods.

PRODUITS: Panneau de construction composé d'une 
couverture extérieure en aluminium et d'une âme en plastique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
février 2005 en liaison avec les produits.

1,696,086. 2014/09/30. LifeGlobal Group, LLC, a legal entity, 
393 Soundview Road, Guilford, CT 06432, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

EMBRYOFIT
GOODS: Dishes for use in culturing biological specimens, 
namely embryos, oocytes and sperm. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Récipients pour la culture d'échantillons 
biologiques, nommément d'embryons, d'ovocytes et de sperme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,145. 2014/10/01. Brett Preston, 41 derwyn Road, toronto, 
ONTARIO M4J 4N1

Campfire
GOODS: (1) Beer. (2) Wine. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Bière. (2) Vin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,696,149. 2014/10/01. DYNAENERGETICS US, INC., 5405 
Spine Road, Boulder, CO 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor 
Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

DYNAENERGETICS
GOODS: Electronic apparatus, instruments and installations 
consisting thereof, namely, electronic controllers and control 
systems for ignition and/or explosion processes for use in oil 
exploration; electric and electronic ignition systems; fuse wire for 
use in ignition and/or explosion processes in oil exploration; 
measuring devices for detonators and ignition systems, namely, 
a surface tester for testing a fully assembled perforating gun 
assembly; transducers for recording shock waves; remote 
control transmitter for radio-controlled devices; switching strips 
and other electronic control and regulation components for use 
with detonators and ignition systems; programming, control and 
measuring apparatus for detonators, namely, programmable 
electronic controllers for use with detonators; electronic and 
electric ignition systems in particular for explosives and 
detonating plugs. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on goods. Priority Filing Date: April 21, 2014, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86258202 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Appareils, instruments et installations connexes 
électriques, nommément régulateurs et systèmes de commande 
électroniques pour procédés d'allumage et/ou d'explosion en 
exploration pétrolière; systèmes d'allumage électrique et 
électronique; fil fusible pour procédés d'allumage et/ou 
d'explosion en exploration pétrolière; appareils de mesure pour 
détonateurs et systèmes d'allumage, nommément appareils 
d'essai de surface pour la mise à l'essai d'un perforateur 
complet; transducteurs pour l'enregistrement d'ondes de choc; 
émetteurs télécommandés pour appareils radiocommandés; 
barres de commutation et autres composants de commande et 
de régulation électroniques pour détonateurs et systèmes 
d'allumage; appareils de programmation, de commande et de 
mesure pour détonateurs, nommément régulateurs électroniques 
programmables pour détonateurs; systèmes d'allumage 
électrique et électronique, notamment pour explosifs et 
bouchons détonants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 21 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86258202 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,696,151. 2014/10/01. Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, 
Mersey Side, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SLICK TRICK
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.
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1,696,154. 2014/10/01. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

AZTEC SOL
GOODS: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à sous et pièces de rechange connexes; 
appareils de loterie vidéo et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de 
jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange 
connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran 
à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,155. 2014/10/01. Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd, 167 
Fullarton Road, Dulwich 5065, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIELLE M. 
BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

12 BROTHERS
GOODS: Wine. Priority Filing Date: September 25, 2014, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 1005821 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vin. Date de priorité de production: 25 septembre 
2014, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 1005821 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,696,187. 2014/10/01. Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, 
Mersey Side, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WISE GUY
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.

1,696,216. 2014/10/01. PACKERS PLUS ENERGY SERVICES 
INC., Bow Valley Square 2, Suite 2200, 205 5 Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 2V7 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

EPLUS
SERVICES: Oil and gas well fracturing and stimulation services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fracturation et de stimulation de puits 
de pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,696,235. 2014/10/01. Green Ride Global Inc., dba The Carbon 
Accounting Company, 119 Spadina Avenue, Suite 304, Toronto, 
ONTARIO M5V 2L1 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

UTILITY INSITE
GOODS: computer hardware and software for monitoring, sub-
metering, and improving electricity, natural gas and water 
consumption; SERVICES: monitoring and reporting of energy 
and water consumption; analysis and payment of utility bills. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance, la mesure de données divisionnaires et 
l'optimisation de la consommation d'électricité, de gaz naturel et 
d'eau. SERVICES: Surveillance de la consommation d'énergie et 
d'eau, ainsi que production de rapports connexes; analyse et 
paiement de factures de services publics. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,696,237. 2014/10/01. 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

SMART FIT
GOODS: brake pads, hub assembly, chassis, rotors, shocks, 
struts and calipers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Plaquettes de frein, moyeux, châssis, disques de 
frein, amortisseurs, jambes de force et étriers de frein. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,240. 2014/10/01. SEACORE SEAFOOD INC., 81 Aviva 
Park Drive, Vaughan, ONTARIO L4L 9C1 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

WYSE BAY
GOODS: fish and seafood products, namely, salmon, fresh fish 
and seafood and frozen salmon, frozen fish and seafood. 
Prepared fish and seafood products, namely, salmon, fish and 
seafood spreads, breaded fish and seafood, battered fish and 
seafood, encrusted fish and seafood, seasoned fish and 
seafood, spiced and breaded fish and seafood, shrimp and 
lobster egg rolls, crab cakes, crab rangoon, fish cakes, fish 
sticks, lobster cakes, lobster pasta, lobster ravioli, seafood 
antipasto, seafood misto and seafood skewers. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Poissons et fruits de mer, nommément saumon, 
poisson et fruits de mer frais, saumon congelé ainsi que poisson 
et fruits de mer congelés. Poisson et fruits de mer préparés, 
nommément tartinades de saumon, à base de poisson et aux 
fruits de mer, poisson et fruits de mer panés, poisson et fruits de 
mer enrobés de pâte, poisson et fruits de mer en croûte, poisson 
et fruits de mer assaisonnés, poisson et fruits de mer épicés et 
panés, rouleaux impériaux aux crevettes et au homard, beignets 
de crabe, raviolis au crabe et au fromage, galettes de poisson, 
bâtonnets de poisson, galettes de homard, pâtes alimentaires au 
homard, raviolis au homard, antipasto de poisson et de fruits de 
mer, misto de poisson et de fruits de mer et brochettes de 
poisson et de fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,696,241. 2014/10/01. ORDERDYNAMICS CORPORATION, 
70 East Beaver Creek Road, Unit 43, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 3B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

THE JOURNAL OF INTELLIGENT 
COMMERCE

GOODS: printed and online publications in the fields of e-
commerce, multi channel retail industry, internet and online 
marketing, big data analysis of in-store retail and online retail 
ecommerce transactions. SERVICES: publication of electronic 
newsletters and magazines accessible via a global computer 
network; providing an online website comprising news, editorials, 
and opinions in the fields of e-commerce, multi channel retail 
industry, internet and online marketing, internet visibility, and 
internet presence, website application development, and big data 
analysis of in-store retail and online retail ecommerce 
transactions. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Publications imprimées et en ligne dans les 
domaines du commerce électronique, du commerce de détail 
multicanal, du marketing par Internet et en ligne et de l'analyse 
de données volumineuses sur les transactions de vente au détail 
en magasin et de vente au détail en ligne. SERVICES:
Publication de bulletins d'information et de magazines 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; 
offre d'un site Web présentant des nouvelles, des éditoriaux, et 
des opinions dans les domaines du commerce électronique, du 
commerce de détail multicanal, du marketing par Internet et en 
ligne, de la visibilité sur Internet et de la présence sur Internet, 
du développement d'applications de sites Web, et de l'analyse 
de données volumineuses sur les transactions de vente au détail 
en magasin et de vente au détail en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,696,242. 2014/10/01. PACKERS PLUS ENERGY SERVICES 
INC., Bow Valley Square 2, Suite 2200, 205 5 Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 2V7 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

CEMENTOR
SERVICES: Oil and gas well completion services; Used in 
CANADA since at least June 2010 on services.

SERVICES: Services de conditionnement de puits de pétrole et 
de gaz. Employée au CANADA depuis au moins juin 2010 en 
liaison avec les services.

1,696,244. 2014/10/01. Wholesome Sweeteners, Inc., 14141 
Southwest Freeway, Suite 160, Sugar Land, TX 77478, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CARE FOR YOU. CARE FOR OUR 
PLANET.

GOODS: Natural sweeteners, namely, sugar, molasses and 
honey; sugar; sugar substitutes; cookies; candy. Priority Filing 
Date: September 19, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/399,682 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Édulcorants naturels, nommément sucre, mélasse 
et miel; sucre; succédanés de sucre; biscuits; bonbons. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/399,682 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,696,249. 2014/10/01. Wholesome Sweeteners, Inc., 14141 
Southwest Freeway, Suite 160, Sugar Land, TX 77478, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIVE SWEETLY
GOODS: Natural sweeteners, namely, sugar, molasses and 
honey; sugar; sugar substitutes; cookies; candy. Priority Filing 
Date: September 19, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/399,672 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Édulcorants naturels, nommément sucre, mélasse 
et miel; sucre; succédanés de sucre; biscuits; bonbons. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/399,672 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,696,252. 2014/10/01. Wholesome Sweeteners, Inc., 14141 
Southwest Freeway, Suite 160, Sugar Land, TX 77478, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIFE IS SWEETER WHEN IT'S 
WHOLESOME!

GOODS: Natural sweeteners, namely, sugar, molasses and 
honey; sugar; sugar substitutes; cookies; candy. Priority Filing 
Date: September 19, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/399,675 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Édulcorants naturels, nommément sucre, mélasse 
et miel; sucre; succédanés de sucre; biscuits; bonbons. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/399,675 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,696,265. 2014/10/01. Robert Bosch Tool Corporation, 1800 W. 
Central Rd., Mount Prospect, IL 60056, 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

FORTIFLEX

GOODS: Power operated heavy duty flex shaft tool, namely, a 
hand-held rotary tool for grinding, drilling, polishing, engraving, 
sanding, sawing, marking, deburring, carving, sharpening, 
shaping, and cutting; and associated rotary accessories, 
attachments, and components, namely, rotary tool bits for 
grinding, drilling, polishing, engraving, sanding, sawing, marking, 
deburring, carving, sharpening, shaping and cutting. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outil électrique à arbre flexible à grande capacité, 
nommément outil rotatif de poche pour le meulage, le forage, le 
polissage, la gravure, le ponçage, le sciage, le marquage, 
l'ébavurage, la gravure, l'affûtage, le façonnage et la coupe; 
accessoires et composants rotatifs connexes, nommément outils 
rapportés rotatifs pour le meulage, le forage, le polissage, la 
gravure, le ponçage, le sciage, le marquage, l'ébavurage, la 
gravure, l'affûtage, le façonnage et la coupe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,696,278. 2014/10/01. TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Damajuana
The translation provided by the applicant of the word 
DAMAJUANA is DEMIJOHN.

GOODS: Tequila. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DAMAJUANA 
est DEMIJOHN.

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

1,696,299. 2014/10/01. Plants Products Inc., 50 Hazelton Street, 
Leamington, ONTARIO N8H 3W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SELECTUS
GOODS: (1) Lawn and turf seeds; reclamation seeds, namely 
seeds for restoring growth or reclaiming land in forestry, mining, 
construction, highway or roadway projects. (2) Fertilizers. Used
in CANADA since at least as early as December 15, 2011 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Semences de pelouse et de gazon; semences 
de revégétalisation, nommément semences pour la croissance 
de végétaux ou la revégétalisation de terrains dans des projets 
de foresterie, d'exploitation minière, de construction, de 
construction d'autoroutes ou de construction de routes. (2) 
Engrais. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 décembre 2011 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).
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1,696,300. 2014/10/01. Prollenium Medical Technologies, Inc., 
138 Industrial Parkway North, Aurora, ONTARIO L4G 4C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

RENOSIL
GOODS: silicone-based gel for scars and burns. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Gel à base de silicone pour les cicatrices et les 
brûlures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,696,305. 2014/10/01. Planète Poutine et Cie Maître 
Franchiseur Inc., 1100, Carré des Tourterelles, Trois-Rivières, 
QUÉBEC G9B 6H4 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. La lettre P est Orange de même que l'anneau et 
les mots Poutine et Cie. Le mot Planète est noir et le dessin de 
la planète est gris.

SERVICES: services de restauration rapide. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter P is 
orange, as are the ring and the words POUTINE and CIE. The 
word PLANÈTE is black and the drawing of the planet is grey.

SERVICES: Fast food services. Used in CANADA since October 
01, 2013 on services.

1,696,401. 2014/10/02. IMACAN MANAGEMENT CENTRES, 
150 York Street, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GO BEYOND
GOODS: (1) Printed and electronic informational materials, 
namely, brochures, pamphlets, and catalogues, all for use in the 
field of management. (2) Educational books, seminar program 
materials, namely, course outlines and notebooks containing 
instructional programs, question and answer sheets, all for use in 
the field of management. (3) Pre-recorded CD-ROMS containing 
pre-recorded audio and video programs in the field of business 
management. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
providing courses and workshops live in the field of business 
management. (2) Providing information in the field of business 
management via an Internet website. (3) Providing research, 
thought leadership, consulting and coaching, live, online and on 
video, in the field of business management; educational 
services, namely, providing courses and workshops online and 
on video, in the field of business management. Used in 
CANADA since at least as early as June 2012 on goods (1) and 
on services (2); October 2012 on goods (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (3) and on services (3).

PRODUITS: (1) Matériel informatif imprimé et électronique, 
nommément brochures, dépliants et catalogues, tous pour 
utilisation dans le domaine de la gestion. (2) Livres éducatifs, 
matériel de conférence, nommément plans de cours et carnets 
contenant des programmes de formation, des feuilles de 
questions et de réponses, tous pour utilisation dans le domaine 
de la gestion. (3) CD-ROM préenregistrés contenant des 
programmes audio et vidéo préenregistrés dans le domaine de 
la gestion des affaires. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément offre de cours et d'ateliers en personne dans le 
domaine de la gestion des affaires. (2) Diffusion d'information 
dans le domaine de la gestion des affaires par un site Internet. 
(3) Offre de recherche, de leadership éclairé, de conseils et 
d'encadrement en personne, en ligne et sur vidéo dans le 
domaine de la gestion des affaires; services éducatifs, 
nommément offre de cours et d'ateliers en ligne et sur vidéo, 
dans le domaine de la gestion des affaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (2); octobre 
2012 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (3).

1,696,420. 2014/10/02. VERIFIED.COM NETWORK INC., 345 
Wallace Street, Suite 501, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 
5B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

VERIFIED
GOODS: computer software and hardware for the 
categorization, capture, transmission, automatic sorting, 



Vol. 62, No. 3164 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 juin 2015 558 June 17, 2015

management and sharing of digital photos and video. 
SERVICES: provision of online computer software for the 
categorization, capture, transmission, automatic sorting, 
management and sharing of digital photos and video. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels et matériel informatique de catégorisation, 
de saisie, de transmission, de tri automatique, de gestion et de 
partage de photos et de vidéos numériques. SERVICES: Offre 
de logiciels en ligne de catégorisation, de saisie, de 
transmission, de tri automatique, de gestion et de partage de 
photos et de vidéos numériques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,696,436. 2014/10/02. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

CLEARLY BRIGHTER
GOODS: non-medicated skincare preparations. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau non médicamenteux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,440. 2014/10/02. BIOGEN IDEC MA INC. (A 
MASSACHUSETTS CORPORATION), 225 Binney Street, 
Cambridge, MA 02142, 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

AVOTALK
SERVICES: reminder services of dates and events and 
providing medical information. Used in CANADA since at least 
as early as May 2011 on services.

SERVICES: Services de rappel de dates et d'évènements et 
diffusion d'information médicale. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les services.

1,696,446. 2014/10/02. Biya Ramar and Haim Ramar, a 
partnership, c/o 3775 Broadway Place, Los Angeles, CA 90007, 
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

BIYA
GOODS: clothing, namely, pants, skirts, jackets, shirts, coats 
and shoes. Used in CANADA since April 30, 1987 on goods. 
Priority Filing Date: September 03, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/384740 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément pantalons, jupes, vestes, 
chemises, manteaux et chaussures. Employée au CANADA 
depuis 30 avril 1987 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 03 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/384740 en liaison avec le même 
genre de produits.

1,696,454. 2014/10/02. MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 
69007 LYON, 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

INOSULIN
GOODS: Disposable pen (injector) filled with insulin adapted to 
cats; Disposable pen for injecting insulin to cats. Priority Filing 
Date: April 28, 2014, Country: FRANCE, Application No: 
144087256 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Stylo (injecteur) jetable rempli d'insuline conçu pour 
les chats; stylo jetable pour injecter de l'insuline aux chats. Date
de priorité de production: 28 avril 2014, pays: FRANCE, 
demande no: 144087256 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,696,456. 2014/10/02. Moose Jaw Destination Marketing Fund 
Inc., 1590 Main Street North, Moose Jaw, SASKATCHEWAN 
S6J 1L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

VISIT MOOSE JAW CANADA'S 
FRIENDLY CITY

GOODS: Guide books and brochures featuring information in the 
field of tourism and travel; maps; cards providing access to 
tourist attractions and transportation. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others; Advising and consulting in the field 
of travel, tourist accommodation, tourist attractions, and 
sightseeing tours; Tourist office services; Booking and 
reservation of travel accommodations; Booking and reservation 
in the field of sightseeing tours. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Guides et brochures d'information dans les 
domaines du tourisme et du voyage; cartes géographiques; 
cartes donnant accès aux attractions touristiques et au transport. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
conseils et consultation dans les domaines du voyage, des 
hébergements pour touristes, des attractions touristiques et des 
circuits touristiques; services d'office de tourisme; réservation 
d'hébergements; réservation dans le domaine des circuits 
touristiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,696,463. 2014/10/02. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER VISION
GOODS: headlights. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,696,466. 2014/10/02. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER VISION HD
GOODS: headlights. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,696,469. 2014/10/02. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER VISION HD+ FOCUS
GOODS: headlights. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,696,557. 2014/10/03. Andrea  Carew, 28 Fleming Drive, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3P 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER, 
PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S WHARF TOWER 
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

RxRadio
SERVICES: Consulting and coaching services in the fields of 
personal health and wellness; operation of an internet website 
containing educational information and inspirational messages in 
the fields of personal health and wellness; provision of internet 
based streaming audio programs, namely, containing a mix of 
songs and educational information and inspirational messages in 
the fields of personal health and wellness; providing health and 
wellness programs consisting of information on physical, mental 
and spiritual health and wellness, integrative health, and 

alternative medical therapies. Used in CANADA since May 05, 
2014 on services.

SERVICES: Services de consultation et de coaching dans les 
domaines de la santé et du bien-être personnels; exploitation 
d'un site Web contenant de l'information éducative et des 
messages inspirants dans les domaines de la santé et du bien-
être personnels; diffusion en continu sur Internet d'émissions 
audio, nommément d'un mélange de chansons, d'information 
éducative et de messages inspirants dans les domaines de la 
santé et du bien-être personnels; offre d'émissions sur la santé 
et le bien-être proposant de l'information sur la santé et le bien-
être physiques, mentaux et spirituels, la santé intégrative et les 
médecines douces. Employée au CANADA depuis 05 mai 2014 
en liaison avec les services.

1,696,558. 2014/10/03. Constellation Brands Canada, Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MAGNETIC NORTH
GOODS: Alcoholic beverages namely wines. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,583. 2014/10/03. Suneva Medical, Inc., 5383 Hollister 
Avenue, Suite 100, Santa Barbara, CA 93111, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

SUNEVA ACADEMY
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
workshops and seminars in the fields of facial aesthetics, 
aesthetic medical procedures, implants and general cosmetic 
surgery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'esthétique 
du visage, des interventions de chirurgie esthétique, des 
implants et de la chirurgie esthétique en général. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,696,695. 2014/10/03. Recognia Inc., 200 - 301 Moodie Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2H 9C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEOFFREY J. 
NORTH, (anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, ONTARIO, 
K2K3H6

Options Ideas
GOODS: Computer hardware; computer software to automate 
the analyzing of financial data; computer software to automate 
the discovery and presentation of real-time options trading 
opportunities; computer software to automate the discovery and 
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presentation of real-time options trading opportunities for the 
benefit of assessing income, leveraged returns and risk 
management; computer software to automate financial time-
series price chart pattern recognition and the presentation of 
real-time options trading opportunities; computer software to 
automate the discovery and presentation of real-time options 
trading opportunities based on financial time-series technical 
analysis and historical backtesting strategies; computer software 
to automate the discovery and presentation of real-time options 
trading opportunities and associated scoring and calculations to 
assist investors and traders in actively employing options to 
enhance their financial portfolios; computer software to automate 
the discovery and presentation of real-time options trading 
opportunities based on quality scoring indicators, namely 
indicators based on profits, losses, costs, and liquidity; computer 
software to automate the discovery and presentation of real-time 
options trading opportunities that could be profitable if the 
underlying financial analysis reaches its price target; computer 
software to automate the annotation and presentation of financial 
time-series price charts for real-time options trading opportunities 
to show potential profit generation; computer software to 
automate the discovery and presentation of real-time options 
trading opportunities based on investor and trader filtering and 
sorting preferences, namely option strategy, sector, technical 
and fundamental trading preferences; computer software for use 
in database management, namely database management 
related to options trading opportunities; electronic databases for 
use in the financial services industry, namely, electronic 
databases relating to options trading opportunities. SERVICES:
Financial services, namely providing investors and traders with 
automated discovery of real-time options trading opportunities; 
financial services, namely providing equity traders with 
automated discovery of real-time options trading opportunities for 
the benefit of assessing income, leveraged returns and risk 
management; financial services, namely providing investors and 
traders with automated financial time-series price chart pattern 
recognition and real-time options trading opportunities; financial 
services, namely providing investors and traders with automated 
discovery of real-time options trading opportunities based on 
financial time-series technical analysis and historical backtesting 
strategies; financial services, namely providing investors and 
traders with automated real-time options trading opportunities 
and associated scoring and calculations to assist the investors 
and traders in actively employing options to enhance their 
financial portfolios; financial services, namely providing investors 
and traders with automated real-time options trading 
opportunities based on quality scoring indicators, namely 
indicators based on profits, losses, costs, and liquidity; financial 
services, namely providing investors and traders with a number 
of automated real-time options trading opportunities that could 
be profitable if the underlying financial analysis reaches its price 
target; financial services, namely providing investors and traders 
with annotated financial time-series price charts for automated 
real-time options trading opportunities to show potential profit 
generation; financial services, namely providing investors and 
traders with computer software applications that provide 
automated real-time options trading opportunities based on 
investor and trader filtering and sorting preferences, namely 
option strategy, sector, technical and fundamental trading 
preferences; dissemination of financial information via an 
Internet-based or Intranet-based database; dissemination of 
financial information via the Internet, Intranet systems and 
databases; dissemination of financial information, namely 

automated real-time options trading opportunities, via the 
Internet, Intranet systems and databases; dissemination of 
financial information, namely automated real-time options trading 
opportunities for the benefit of assessing income, leveraged 
returns and risk management; dissemination of financial 
information, namely providing automated financial time-series 
price chart pattern recognition and real-time options trading 
opportunities via the Internet, Intranet systems and databases; 
dissemination of financial information, namely providing content 
capable of recognizing patterns in the price charts, namely 
financial time-series data, of any publicly traded options 
instrument and automated real-time options trading opportunities 
via the Internet, Intranet systems and databases; dissemination 
of financial information, namely providing investors and traders 
with automated discovery of real-time options trading 
opportunities based on financial time-series technical analysis 
and historical backtesting strategies; dissemination of financial 
information, namely providing investors and traders with 
automated real-time options trading opportunities and associated 
scoring and calculations to assist the investors and traders in 
actively employing options to enhance their financial portfolios; 
dissemination of financial information, namely providing investors 
and traders with automated real-time options trading 
opportunities based on quality scoring indicators, namely 
indicators based on profits, losses, costs, and liquidity; 
dissemination of financial information, namely providing investors 
and traders with a number of automated real-time options trading 
opportunities that could be profitable if the underlying financial 
analysis reaches its price target; dissemination of financial 
information, namely providing investors and traders with 
annotated financial time-series price charts for automated real-
time options trading opportunities to show potential profit 
generation; dissemination of financial information, namely 
providing investors and traders with automated real-time options 
trading opportunities based on investor and trader filtering and 
sorting preferences, namely option strategy, sector, technical 
and fundamental trading preferences; financial forecasting, 
namely forecasting related to automated real-time options 
trading opportunities; platform as a service featuring computer 
software platforms for use in the field of financial services for 
providing investors and traders with automated real-time options 
trading opportunities; providing financial information related to 
automated real-time options trading opportunities. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique; logiciels pour automatiser 
l'analyse de données financières; logiciels pour automatiser le 
repérage et la présentation d'occasions de négociations 
d'options en temps réel; logiciels pour automatiser le repérage et 
la présentation d'occasions de négociations d'options en temps 
réel pour l'évaluation des revenus, des gains sur investissement 
par emprunt et de la gestion des risques; logiciels pour 
automatiser la reconnaissance chronologique des formes du 
cours des titres financiers et la présentation d'occasions de 
négociations d'options en temps réel; logiciels pour automatiser 
le repérage et la présentation d'occasions de négociations 
d'options en temps réel en fonction de l'analyse technique de 
données financières chronologiques et de stratégies historiques 
de contrôle ex post; logiciels pour automatiser le repérage et la 
présentation d'occasions de négociations d'options en temps 
réel ainsi que les évaluations et les calculs connexes pour aider 
les investisseurs et les négociateurs à utiliser activement des 
options pour enrichir leurs portefeuilles financiers; logiciels pour 
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automatiser le repérage et la présentation d'occasions de 
négociations d'options en temps réel en fonction d'indicateurs 
d'évaluation de la qualité, nommément d'indicateurs basés sur 
les profits, les pertes, les coûts et les liquidités; logiciels pour 
automatiser le repérage et la présentation d'occasions de 
négociations d'options en temps réel offrant un potentiel de gain 
si l'analyse financière sous-jacente atteint le cours visé; logiciels 
pour automatiser l'interprétation et la présentation de données 
chronologiques du cours des titres financiers pour la 
présentation d'occasions de négociations d'options en temps 
réel démontrant le potentiel de réalisation de gains; logiciels pour 
automatiser le repérage et la présentation d'occasions de 
négociations d'options en temps réel en fonction de leurs 
préférences en matière de filtrage et de triage, nommément la 
stratégie d'option, le secteur, les préférences techniques et 
fondamentales en matière de négociation; logiciels de gestion de 
bases de données, nommément la gestion de bases de données 
concernant les occasions de négociations d'options; bases de 
données électroniques pour l'industrie des services financiers, 
nommément bases de données électroniques ayant trait aux 
occasions de négociations d'options. SERVICES: Services 
financiers, nommément offre de repérage automatisé 
d'occasions de négociations d'options en temps réel aux 
investisseurs et aux négociateurs; services financiers, 
nommément offre de repérage automatisé d'occasions de 
négociations d'options en temps réel aux négociateurs d'actions 
pour l'évaluation des revenus, des gains sur investissement par 
emprunt et de la gestion des risques; services financiers,
nommément offre de reconnaissance chronologique des formes 
automatisée du cours des titres financiers et d'occasions de 
négociations d'options en temps réel aux investisseurs et aux 
négociateurs; services financiers, nommément offre de repérage 
automatisé d'occasions de négociations d'options en temps réel 
aux investisseurs et aux négociateurs en fonction de l'analyse 
technique de données financières chronologiques et de 
stratégies historiques de contrôle ex post; services financiers, 
nommément offre d'occasions de négociation automatisée 
d'options en temps réel aux investisseurs et aux négociateurs 
ainsi que d'évaluations et de calculs connexes pour les aider à 
utiliser activement des options pour enrichir leurs portefeuilles 
financiers; services financiers, nommément offre d'occasions de 
négociation automatisée d'options en temps réel aux 
investisseurs et aux négociateurs en fonction d'indicateurs 
d'évaluation de la qualité, nommément d'indicateurs basés sur 
les profits, les pertes, les coûts et les liquidités; services 
financiers, nommément offre de plusieurs occasions de 
négociation automatisée d'options en temps réel aux 
investisseurs et aux négociateurs offrant un potentiel de gain si 
l'analyse financière sous-jacente atteint le cours visé; services 
financiers, nommément offre de données chronologiques du 
cours des titres financiers pour les occasions de négociation 
automatisée d'options en temps réel aux investisseurs et aux 
négociateurs démontrant le potentiel de réalisation de gains; 
services financiers, nommément offre d'applications logicielles 
proposant des occasions de négociation automatisée d'options 
en temps réel aux investisseurs et aux négociateurs en fonction 
de leurs préférences en matière de filtrage et de triage, 
nommément la stratégie d'option, le secteur, les préférences 
techniques et fondamentales en matière de négociation; 
diffusion d'information financière par une base de données sur 
Internet ou sur un intranet; diffusion d'information financière par 
Internet, par des systèmes intranet et par des bases de 
données; diffusion d'information financière, nommément 

d'occasions de négociation automatisée d'options en temps réel, 
par Internet, par des systèmes intranet et par des bases de 
données; diffusion d'information financière, nommément 
d'occasions de négociation automatisée d'options en temps réel 
pour l'évaluation des revenus, des gains sur investissement par 
emprunt et de la gestion des risques; diffusion d'information 
financière, nommément offre de reconnaissance chronologique 
des formes automatisée du cours des titres financiers et 
d'occasions de négociations d'options en temps réel aux 
investisseurs et aux négociateurs par Internet, par des systèmes 
intranet et par des bases de données; diffusion d'information 
financière, nommément offre de contenu pouvant reconnaître les 
tendances des cours des titres, nommément de données 
financières chronologiques, liées à toute option négociée sur le 
marché et d'occasions de négociation automatisée d'options en 
temps réel par Internet, par des systèmes intranet et par des 
bases de données; diffusion d'information financière, 
nommément offre de repérage automatisé d'occasions de 
négociations d'options en temps réel aux investisseurs et aux 
négociateurs en fonction de l'analyse technique de données 
financières chronologiques et de stratégies historiques de 
contrôle ex post; diffusion d'information financière, nommément 
offre d'occasions de négociation automatisée d'options en temps 
réel ainsi que d'évaluations et de calculs connexes aux 
investisseurs et aux négociateurs pour les aider à utiliser 
activement des options pour enrichir leurs portefeuilles 
financiers; diffusion d'information financière, nommément offre 
d'occasions de négociation automatisée d'options en temps réel 
aux investisseurs et aux négociateurs en fonction d'indicateurs 
d'évaluation de la qualité, nommément d'indicateurs basés sur 
les profits, les pertes, les coûts et les liquidités; diffusion 
d'information financière, nommément offre de plusieurs 
occasions de négociation automatisée d'options en temps réel 
offrant un potentiel de gain si l'analyse financière sous-jacente 
atteint le cours visé aux investisseurs et aux négociateurs; 
diffusion d'information financière, nommément offre de données 
chronologiques du cours des titres financiers pour les occasions 
de négociation automatisée d'options en temps réel aux 
investisseurs et aux négociateurs démontrant le potentiel de 
réalisation de gains; diffusion d'information financière, 
nommément offre d'occasions de négociation automatisée 
d'options en temps réel aux investisseurs et aux négociateurs en 
fonction de leurs préférences en matière de filtrage et de triage, 
nommément la stratégie d'option, le secteur, les préférences 
techniques et fondamentales en matière de négociation; 
prévisions financières, nommément prévisions concernant les 
occasions de négociation automatisée d'options en temps réel; 
plateforme-service offrant des plateformes logicielles pour 
utilisation dans le domaine des services financiers offrant des 
occasions de négociation automatisée d'options en temps réel 
aux investisseurs et aux négociateurs; diffusion d'information 
financière concernant les occasions de négociation automatisée 
d'options en temps réel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,696,729. 2014/10/03. TINA BACON, dba THE PINK 
SPATULA, 32887 3rd AVENUE, MISSION, BRITISH COLUMBIA 
V2V 1M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MACAMALLOWS
GOODS: Confectionery, namely marshmallows; Used in 
CANADA since September 25, 2014 on goods.

PRODUITS: Confiseries, nommément guimauves. Employée au 
CANADA depuis 25 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

1,696,731. 2014/10/03. TOTEM ACOUSTIC INC., 9165 RUE 
CHAMP D'EAU, SAINT-LEONARD, QUEBEC H1P 3M3

DISCOVER YOURS
GOODS: (1) Audio speakers. (2) Earphones; Power and data 
cables for audio speakers; Replacement parts for audio 
speakers. (3) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, posters, and directories. (4) Promotional and novelty 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, decals, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of audio speakers. (2) 
Operating a website providing information in the fields of audio 
speakers and factors affecting audio quality during playback. 
Used in CANADA since March 20, 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Haut-parleurs. (2) Écouteurs; câbles 
d'alimentation et de données pour haut-parleurs; pièces de 
rechange pour haut-parleurs. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, affiches et répertoires. (4) 
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de haut-parleurs. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des haut-parleurs et des 
facteurs influant sur la qualité du son au moment de la lecture. 
Employée au CANADA depuis 20 mars 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,696,732. 2014/10/03. DRONEWORKS INC., 17 SANGRO
LOOP, BORDEN, ONTARIO L0M 1C0

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

GOODS: (1) Remote-controlled unmanned aerial vehicles and 
parts therefor; Cameras and carrying cases for unmanned aerial 
vehicles. (2) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, photographs, posters, signs, calendars, and 
postcards. (3) Promotional and novelty items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, bumper stickers, mouse 

pads, novelty buttons, greeting cards, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Photography 
and videography services. (2) Aerial land surveying services. (3) 
Operating a website providing information in the fields of aerial 
photography and surveying services, unmanned aerial vehicle 
operation, and public safety and privacy concerns surrounding 
the use of unmanned aerial vehicles. (4) Educational services, 
namely, workshops, classes and training sessions in the fields of 
unmanned aerial vehicle operation, public safety and privacy 
concerns surrounding the use of unmanned aerial vehicles, and 
aerial photography and surveying. Used in CANADA since 
September 16, 2014 on goods and on services (1), (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on services (4).

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

PRODUITS: (1) Véhicules aériens sans pilote téléguidés et 
pièces connexes; caméras et étuis de transport pour véhicules 
aériens sans pilote. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, photos, affiches, 
pancartes, calendriers et cartes postales. (3) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de photographie et de 
vidéographie. (2) Services de levé aérien. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des services de 
photographie et de levé aériens, de l'utilisation de véhicules 
aériens sans pilote et des questions de sécurité publique et de 
protection des renseignements personnels concernant 
l'utilisation de véhicules aériens sans pilote. (4) Services 
éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation 
dans les domaines de l'utilisation de véhicules aériens sans 
pilote, des questions de sécurité publique et de protection des 
renseignements personnels concernant l'utilisation de véhicules 
aériens sans pilote ainsi que des services de photographie et de 
levé aériens. Employée au CANADA depuis 16 septembre 2014 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(4).

1,696,756. 2014/10/06. KLOKWERKS DIGITAL INC., 1 Atlantic 
Avenue, Suite 214, Toronto, ONTARIO M6K 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

SELL TODAY, BUILD TOMORROW
SERVICES: development of marketing strategies and concepts 
for others; conducting marketing studies; marketing analysis 
services; statistical evaluations of marketing data; Used in 
CANADA since 2011 on services.

SERVICES: Création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; réalisation d'études de marché; services 
d'analyse concernant le marketing; évaluation stratégique de 
données de marketing. Employée au CANADA depuis 2011 en 
liaison avec les services.
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1,696,757. 2014/10/06. KLOKWERKS DIGITAL INC., 1 Atlantic 
Avenue, Suite 214, Toronto, ONTARIO M6K 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

CREATE ONCE, DELIVER 
EVERYWHERE - C.O.D.E.

SERVICES: design, development and implementation of 
computer software; Used in CANADA since 2008 on services.

SERVICES: Conception, développement et implémentation de 
logiciels. Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec 
les services.

1,696,765. 2014/10/06. LOVELAND PRODUCTS CANADA INC., 
789 Donnybrook Drive, Dorchester, ONTARIO N0L 1G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

STAGE
GOODS: Herbicides for agricultural use; Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Herbicides à usage agricole. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,696,794. 2014/10/06. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WOW
GOODS: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,696,796. 2014/10/06. Shortcake IP Holdings LLC, 1450 
Broadway, New York, New York  10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SWEET GRAPES
GOODS: Plush toys; toy action figures and accessories therefor; 
toy figures. Priority Filing Date: April 09, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/246,776 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets en peluche; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; figurines jouets. Date de priorité de 

production: 09 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/246,776 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,696,797. 2014/10/06. Shortcake IP Holdings LLC, 1450 
Broadway, New York, New York  10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TEA TIME TURTLE
GOODS: Plush toys; toy action figures and accessories therefor; 
toy figures. Priority Filing Date: April 09, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/246,759 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets en peluche; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; figurines jouets. Date de priorité de 
production: 09 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/246,759 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,696,799. 2014/10/06. MOHAWK GARNET INC., 808 Highway 
17 East, Wahnapitae, ONTARIO P0M 3C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

HORNET ABRASIVE
GOODS: Industrial abrasives for use in abrasive blasting and 
water jet cutting. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Abrasifs industriels pour le décapage par projection 
d'abrasif et le découpage par jet d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,696,860. 2014/10/06. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo  135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STREAKING DRAGON
GOODS: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à sous et pièces de rechange connexes; 
appareils de loterie vidéo et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de 
jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange 
connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran 
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à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,977. 2014/10/07. CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD., 
215, Meei-Kong Road, Ta-Tsun, Chang-Hwa, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MECOTRA
GOODS: Tires. Priority Filing Date: October 06, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86415173 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus. Date de priorité de production: 06 octobre 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86415173 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,981. 2014/10/07. CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD., 
215, Meei-Kong Road, Ta-Tsun, Chang-Hwa, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PREMITRA
GOODS: Tires. Priority Filing Date: October 06, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86415172 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus. Date de priorité de production: 06 octobre 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86415172 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,067. 2014/10/07. HUGO BOSS Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MAN OF TODAY
GOODS: Perfumeries, essential oils for use in the manufacture 
of scented products; non-medicated skin care preparations for 
face and body, namely, creams, lotions, moisturizers, texturizers 
and toners; bath gel, shower gel, foam bath and personal 
deodorants; hair lotions, dentifrices, toilet soaps. Priority Filing 
Date: September 17, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
13264569 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parfumerie, huiles essentielles pour la fabrication 
de produits parfumés; produits de soins de la peau non 
médicamenteux pour le visage et le corps, nommément crèmes, 
lotions, hydratants, produits unifiants et toniques; gel de bain, gel 
douche, bain moussant et déodorants à usage personnel; lotions 
capillaires, dentifrices, savons de toilette. Date de priorité de 

production: 17 septembre 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 
13264569 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,069. 2014/10/07. The Levinson Institute, Inc., 28 Main 
Street, Suite 100, Jaffrey, NH 03452, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE LEVINSON INSTITUTE
SERVICES: educational services, namely, conducting seminars 
designed to inculcate leadership qualities in executive personnel; 
consultation services in the field of executive coaching. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2006 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
20, 2009 under No. 3,562,901 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences d'apprentissage du leadership à l'intention de 
cadres; services de consultation dans le domaine du coaching 
de cadres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 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 20 janvier 2009 sous le No. 3,562,901 en liaison avec les 
services.

1,697,070. 2014/10/07. 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

MULTIHEALTH FIBRE
GOODS: Dietary food supplements, namely, preparations in 
powder, liquid, capsule, gel and tablet form for the treatment of 
gastroenterological, intestine, bowel, stomach and digestive 
disorders, and, bulk forming laxative and cholesterol-lowering 
agents in powder, liquid, capsule, gel and tablet form for the 
treatment of gastroenterological, intestine, bowel, stomach and 
digestive disorders. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2011 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations en poudre, liquides, en capsules, en gel et en 
comprimés pour le traitement des troubles de l'appareil digestif, 
des troubles intestinaux, des troubles entériques, des troubles 
gastriques et des troubles de la digestion et laxatifs de lest et 
agents hypocholestérolémiants en poudre, liquides, en capsules, 
en gel et en comprimés pour le traitement des troubles de 
l'appareil digestif, des troubles intestinaux, des troubles 
entériques, des troubles gastriques et des troubles de la 
digestion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 septembre 2011 en liaison avec les produits.
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1,697,072. 2014/10/07. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ANNIE SEZ
GOODS: handbags and purses; jewellery; casual clothing; dress 
clothing; women's clothing and apparel, namely, dresses, skirts, 
blouses, shirts, t-shirts, lingerie, undergarments, swimsuits, 
bikinis, sweaters, hoodies, vests, jackets, coats, scarves, hats, 
trousers, pants, jeans, shorts, socks, belts; shoes, slippers, 
boots; sunglasses. SERVICES: retail store services, featuring 
various items, namely, women's clothing, leather goods and 
accessories, plush stuffed animals and plush toys, biscuits, 
candy, candles, bath / shower gel, non-metal jewelry boxes, 
cosmetic bags, storage boxes, letters holders, notepads, diaries, 
datebooks, calendars, decorative stickers, table cloths, beach 
towels, towels and napkins, picture frames, holiday, decorative 
and dried / silk flower wreaths, sleeping, beach and decorative 
pillows, pet bowls, sunglasses, metal key chains, suitcases, 
blankets, sheets, comforters, pillow cases, shams and other 
bedding products, salt and pepper shakers and other 
miscellaneous dinnerware products, silicone form pads for 
women's brassieres, cookbooks, joke books, sachet, 
instructional dance and exercise videos, aromatherapy music, 
holiday music and pop music cassettes and compact discs, paint 
sets, cameras, birdhouses, wind chimes, Swiss army knives, and 
perfume. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Sacs à main et porte-monnaie; bijoux; vêtements 
tout-aller; vêtements habillés; vêtements et articles 
vestimentaires pour femmes, nommément robes, jupes, 
chemisiers, chemises, tee-shirts, lingerie, vêtements de 
dessous, maillots de bain, bikinis, chandails, chandails à 
capuchon, gilets, vestes, manteaux, foulards, chapeaux, 
pantalons, jeans, shorts, chaussettes, ceintures; chaussures, 
pantoufles, bottes; lunettes de soleil. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail, de divers articles, nommément de 
vêtements pour femmes, d'articles et d'accessoires en cuir, 
d'animaux rembourrés en peluche, de jouets en peluche, de 
biscuits, de bonbons, de bougies, de gel de bain ou de gel 
douche, de coffrets à bijoux autres qu'en métal, de sacs à 
cosmétiques, de boîtes de rangement, de porte-lettres, de blocs-
notes, de journaux intimes, d'agendas, de calendriers, 
d'autocollants décoratifs, de nappes, de serviettes de plage, de 
serviettes, de serviettes de table, de cadres, de couronnes des 
fêtes, décoratives et de fleurs séchées ou de soie, d'oreillers, de 
coussins de plage et décoratifs, de bols pour animaux de 
compagnie, de lunettes de soleil, de chaînes porte-clés en métal, 
de valises, de couvertures, de draps, d'édredons, de taies 
d'oreiller, de couvre-oreillers et d'autres articles de literie, de 
salières, de poivrières et d'autres articles de table, de coussinets 
en silicone pour soutiens-gorge, de livres de cuisine, de livres de 
blagues, de sachets, de vidéos éducatives de danse et 
d'exercice, de cassettes et de disques compacts de musique 
d'aromathérapie, des fêtes et populaire, de nécessaires de 
peinture, d'appareils photo, de maisons d'oiseaux, de carillons 
éoliens, de couteaux suisses et de parfums. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,697,126. 2014/10/07. Fujikura Composite America, Inc., a 
Delaware Corporation, 1483 Poinsettia Avenue, Suite 103, Vista, 
CA 92081, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

SPEEDER
GOODS: Golf club shafts. Used in CANADA since at least as 
early as April 2001 on goods.

PRODUITS: Manches de bâton de golf. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les 
produits.

1,697,142. 2014/10/03. Sweet Spot Labs, 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

SWEETSPOT LABS
GOODS: (1) Feminine hygiene products, namely feminine 
washes, feminine moisturizers, feminine sprays, feminine wipes; 
Personal care products, namely body washes, body 
moisturizers, body sprays, body wipes and skin tonics. (2) 
Personal lubricant. (3) Fragrances, feminine balms, skin balms. 
Used in CANADA since 2004 on goods (1); 2013 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Produits d'hygiène féminine, nommément 
savons liquides pour femmes, hydratants d'hygiène féminine, 
produits d'hygiène féminine en vaporisateur, lingettes d'hygiène 
féminine; produits de soins personnels, nommément savons 
liquides pour le corps, hydratants pour le corps, produits pour le 
corps en vaporisateur, lingettes pour le corps et tonifiants pour la 
peau. (2) Lubrifiant à usage personnel. (3) Parfums, baumes 
d'hygiène féminine, baumes pour la peau. Employée au 
CANADA depuis 2004 en liaison avec les produits (1); 2013 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3).

1,697,169. 2014/10/08. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

PRO SLEEP
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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1,697,170. 2014/10/08. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

PRO OSTEO
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.

1,697,176. 2014/10/08. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

PRO FIBRE
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.

1,697,183. 2014/10/08. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

PRO IRON
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.

1,697,184. 2014/10/08. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

PRO BLOOD PRESSURE
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.

1,697,192. 2014/10/08. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

PRO BLOOD SUGAR

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.

1,697,194. 2014/10/08. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

PRO MEAL
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.

1,697,206. 2014/10/08. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

PRO B12
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.

1,697,289. 2014/10/08. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DANCE OUT LOUD
GOODS: fragrances and perfumery. Priority Filing Date: May 
27, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86292026 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parfums et parfumerie. Date de priorité de 
production: 27 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86292026 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,697,290. 2014/10/08. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LOVE OUT LOUD
GOODS: fragrances and perfumery. Priority Filing Date: June 
10, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86305840 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parfums et parfumerie. Date de priorité de 
production: 10 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86305840 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,697,292. 2014/10/08. DR. NIMA RAHMANY CHIROPRACTIC 
INC., 20395 Lougheed Highway, Suite 200, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V2X 2P9 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

BEFRIENDING THE TIGER
SERVICES: conducting workshops, seminars, training, group 
practice, and keynote speaking engagements in the field of 
stress, health and mind-body and spirit management; facilitating 
individual and group therapeutic activities related to the field of 
stress, health and mind body and spirit management; providing 
consulting services in the field of stress, health and mind body 
and spirit management; disseminating stress, health and mind 
body and spirit management information through multi-media, 
namely by podcast and voice over IP services. Used in CANADA 
since at least as early as March 30, 2014 on services.

SERVICES: Tenue d'ateliers, de conférences, de formations, de 
pratiques en groupe, et d'allocutions dans les domaines du 
stress, de la santé et de la gestion de l'esprit et du corps; 
animation d'activités thérapeutiques individuelles ou en groupe 
liées aux domaines du stress, de la santé et de la gestion de 
l'esprit et du corps; offre de services de consultation dans les 
domaines du stress, de la santé et de la gestion de l'esprit et du 
corps; offre d'information sur le stress, la santé et la gestion de 
l'esprit et du corps au moyen de divers médias, nommément par 
balado et par des services de voix sur IP. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2014 en 
liaison avec les services.

1,697,293. 2014/10/08. DR. NIMA RAHMANY CHIROPRACTIC 
INC., 20395 Lougheed Highway, Suite 200, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V2X 2P9 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

DANCE LIKE YOU DON'T CARE 
WHO'S WATCHING

SERVICES: conducting workshops, seminars, training, group 
practice, and keynote speaking engagements in the field of 
stress, health and mind-body and spirit management; facilitating 
individual and group therapeutic activities related to the field of 
stress, health and mind body and spirit management; providing 
consulting services in the field of stress, health and mind body 
and spirit management; disseminating stress, health and mind 
body and spirit management information through multi-media, 
namely by podcast and voice over IP services. Used in CANADA 
since at least as early as March 15, 2014 on services.

SERVICES: Tenue d'ateliers, de conférences, de formations, de 
pratiques en groupe, et d'allocutions dans les domaines du 
stress, de la santé et de la gestion de l'esprit et du corps; 
animation d'activités thérapeutiques individuelles ou en groupe 
liées aux domaines du stress, de la santé et de la gestion de 
l'esprit et du corps; offre de services de consultation dans les 
domaines du stress, de la santé et de la gestion de l'esprit et du 
corps; offre d'information sur le stress, la santé et la gestion de 
l'esprit et du corps au moyen de divers médias, nommément par 
balado et par des services de voix sur IP. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2014 en 
liaison avec les services.

1,697,502. 2014/10/09. EasyTPV Inc., 504-1200 Eglinton Ave 
East, Toronto, ONTARIO M3C 1H9

EasyTPV
SERVICES: Providing independent contract verification services 
to companies requiring authentication of sales contracts and 
customer enrollments. Used in CANADA since March 06, 2014 
on services.

SERVICES: Offre de services indépendants de vérification de 
contrats aux entreprises qui nécessitent l'authentification des 
contrats de vente et l'adhésion des clients. Employée au 
CANADA depuis 06 mars 2014 en liaison avec les services.
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1,697,756. 2014/10/14. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., 421 Leader Street, Marion, OH 43302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NACHURS ALPINE 
SOLUTIONS INC., 30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. aqua- is black. 
TECH is green.  The wave line is black.  The three drops are 
green.

GOODS: Fertilizers, fertilizers for agricultural use. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « aqua » est noir. Le mot TECH est vert. 
La ligne ondulée est noire. Les trois gouttes sont vertes.

PRODUITS: Engrais, engrais à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,897. 2014/10/14. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CALMING-LIQUID
GOODS: Laundry detergents. Priority Filing Date: September 
25, 2014, Country: GERMANY, Application No: 3020140613530 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2014, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020140613530 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,698,082. 2014/10/15. 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

PRETTY EASY
GOODS: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 

soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à ongles et 
produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon 
de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, 
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,698,225. 2014/10/15. ARAGON PROPERTIES LTD., 201-
1628 West 1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
2S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

DESIGN FORWARD
SERVICES: Real estate development services. Used in 
CANADA since at least as early as March 15, 2014 on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2014 en 
liaison avec les services.

1,698,226. 2014/10/15. ARAGON PROPERTIES LTD., 201-
1628 West 1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
2S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MOVE FORWARD
SERVICES: Real estate development services. Used in 
CANADA since at least as early as March 15, 2014 on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2014 en 
liaison avec les services.
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1,698,227. 2014/10/15. ARAGON PROPERTIES LTD., 201-
1628 West 1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
2S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LIVE FORWARD
SERVICES: Real estate development services. Used in 
CANADA since at least as early as March 15, 2014 on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2014 en 
liaison avec les services.

1,698,239. 2014/10/15. ETI GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 11. CAD. 
ESKISEHIR, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC,
H2X1N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The whole 
sample is in white, gray and black colours and in the left side 
there is a symbol of hittite in white colour; the logo ETI contains 
three colours and contours from the external part to internal 
which are in black, white and red colours; the word MILK 
BURGER  contains a  gray  background and white and blue 
colours indicates the wording MILK BURGER.

GOODS: biscuits, chocolates, pastries, crackers, wafers, cakes, 
tarts, ice creams, edible ices. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ensemble du dessin est blanc, gris et noir, et 
dans la partie gauche se trouve un symbole hittite blanc; le logo 
ETI est rouge avec une bordure intérieure blanche et une 
bordure extérieure noire; les mots MILK BURGER se trouvent 
sur un arrière-plan gris et sont écrits en blanc et bleu.

PRODUITS: Biscuits, chocolats, pâtisseries, craquelins, 
gaufrettes, gâteaux, tartelettes, crème glacée, glaces

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

1,698,240. 2014/10/15. Doula Pantry Naturals, 1138 Lindsay 
Drive, Oakville, ONTARIO L6M 3B4

MilkBooste
GOODS: Baked goods, namely cookies, muffins, granola, 
granola bars, biscuits for humans to aid in lactation. SERVICES:
Online retail store services in the field of food and gifts of food, 
retail bakery store services, mail order services in the field of 
food and gifts of food. Used in CANADA since May 09, 2014 on 
goods and on services.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits, muffins, musli, barres musli, biscuits pour les humains 
favorisant la lactation. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne dans les domaines des aliments et des 
cadeaux d'aliments, services de boulangerie-pâtisserie de détail, 
services de vente par correspondance dans les domaines des 
aliments et des cadeaux d'aliments. Employée au CANADA 
depuis 09 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,698,241. 2014/10/15. Doula Pantry Naturals, 1138 Lindsay 
Drive, Oakville, ONTARIO L6M 3B4

Doula Pantry Naturals
GOODS: Baked goods, namely cookies, muffins, granola, 
granola bars, biscuits specifically for humans to aid in lactation. 
SERVICES: Online retail store services in the field of food and 
gifts of food, retail bakery store services, mail order services in 
the field of food and gifts of food. Used in CANADA since May 
09, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits, muffins, musli, barres musli, biscuits destinés aux 
humains favorisant la lactation. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des 
aliments et des cadeaux d'aliments, services de boulangerie-
pâtisserie de détail, services de vente par correspondance dans 
les domaines des aliments et des cadeaux d'aliments. 
Employée au CANADA depuis 09 mai 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,698,265. 2014/10/16. Rossiter-Thornton Enterprises Inc., 1246 
Yonge Street, Suite 305, Toronto, ONTARIO M4T 1W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THE PRAYER WHEEL
GOODS: Quick reference cards in the field of spiritual and 
personal awareness. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2003 on goods.

PRODUITS: Fiches de consultation rapide dans le domaine de 
la conscience spirituelle et personnelle. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2003 en liaison avec les 
produits.

1,698,266. 2014/10/16. Rossiter-Thornton Enterprises Inc., 1246 
Yonge Street, Suite 305, Toronto, ONTARIO M4T 1W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Quick reference cards in the field of spiritual and 
personal awareness. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2003 on goods.

PRODUITS: Fiches de consultation rapide dans le domaine de 
la conscience spirituelle et personnelle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2003 en liaison avec les 
produits.

1,698,270. 2014/10/16. Ritual Teas and Coffee Inc., 130 Baby 
Point Road, Toronto, ONTARIO M6S 2G3

RITUAL
GOODS: coffee, tea and hot chocolate. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Café, thé et chocolat chaud. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,698,271. 2014/10/16. Ritual Teas and Coffee Inc., 130 Baby 
Point Road, Toronto, ONTARIO M6S 2G3

GOODS: coffee, tea and hot chocolate. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Café, thé et chocolat chaud. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,698,283. 2014/10/16. CLOPAY BUILDING PRODUCTS 
COMPANY INC., a Delaware corporation, 8585 Duke Boulevard, 
Mason, OH 45040, 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

FAIRHAVEN COLLECTION
GOODS: Metal garage doors. Priority Filing Date: October 06, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/415490 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Portes de garage en métal. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/415490 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,698,284. 2014/10/16. CLOPAY BUILDING PRODUCTS 
COMPANY INC., a Delaware corporation, 8585 Duke Boulevard, 
Mason, OH 45040, 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

FAIRHAVEN COLLECTION
GOODS: Non-metal garage doors. Priority Filing Date: October 
06, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/415484 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Portes de garage autres qu'en métal. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/415484 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,698,869. 2014/10/21. HomEquity Bank, 1881 Yonge Street, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M4S 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Banking services; loan services; mortgage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de prêt; services de 
prêts hypothécaires. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,698,873. 2014/10/21. HomEquity Bank, 1881 Yonge Street, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M4S 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Banking services; loan services; mortgage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de prêt; services de 
prêts hypothécaires. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,699,072. 2014/10/22. Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, 
Mersey Side, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

JOYRIDE
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.

1,699,307. 2014/10/23. 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

REDIGO
GOODS: Fungicide for seed treatment. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fongicide pour le traitement des semences. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,699,315. 2014/10/23. 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

VERY SEXY SCANDALOUS
GOODS: Lingerie, bra, panties. Used in CANADA since October 
21, 2014 on goods.

PRODUITS: Lingerie, soutien-gorge, culottes. Employée au 
CANADA depuis 21 octobre 2014 en liaison avec les produits.

1,699,644. 2014/10/24. ROSENAU TRANSPORT LTD., #200, 
2950 Parsons Road NW, Edmonton, ALBERTA T6N 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 
200, EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

SERVICES: Transport services, namely trucking and hauling 
services. Used in CANADA since at least as early as 1986 on 
services.

SERVICES: Services de transport, nommément services de 
camionnage et de transport par remorque. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les 
services.

1,700,346. 2014/10/30. 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

PRECISIONPRO CONTROLS
GOODS: Feature of electric, gas and induction ranges and 
cooktops, namely, control knobs sold as an integral component 
of ranges and cooktops. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Accessoires de cuisinières et de surfaces de 
cuisson à induction, au gaz et électriques, nommément boutons 
de commande vendus comme éléments constitutifs de
cuisinières et de surfaces de cuisson. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,700,379. 2014/10/30. CAPLANSKY'S DELICATESSEN INC., 
356 College Street, Toronto, ONTARIO M5T 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,701,145. 2014/11/04. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERENVA
GOODS: chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
manures; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; fumier; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,702,286. 2014/11/12. Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc., 1323 
South 11th Avenue, Wausau, WI 54401, 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

SERVICES: Retail store services featuring windows and doors; 
installation of windows and doors. Priority Filing Date: 
November 06, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86447246 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de fenêtres 
et de portes; installation de fenêtres et de portes. Date de 
priorité de production: 06 novembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86447246 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,702,459. 2014/11/12. DreamWorks Animation L.L.C., 1000 
Flower Street, Glendale, CA 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

King Julien The Lemur The Chosen 
One

SERVICES: Entertainment services, namely an animated 
television series. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément une série 
télévisée d'animation. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,702,542. 2014/10/28. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Charitable services, namely, partnering with non-
profit organizations to help feed children and encourage healthy 
child development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément partenariat 
avec des organismes sans but lucratif pour aider à nourrir les 
enfants et encourager le développement d'enfants en santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,703,183. 2014/11/18. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, 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: (1) Retail store services featuring computers, 
computer software, computer peripherals and consumer 
electronics, and demonstration of products relating thereto; 
online retail store services provided via a global computer 
network featuring computers, computer software, computer 
peripherals and consumer electronics, and demonstration of 
products relating thereto. (2) Maintenance, installation and repair 
of computer hardware, computer peripherals and consumer 
electronic devices. (3) Education and training services, namely, 
conducting classes, workshops, and seminars in the field of 
computers, computer software, online services, namely online 
services for servicing and supporting the use, repair and 
maintenance of computers, computer software and consumer 
electronics, information technology, namely computer hardware 
and software for servicing and supporting the use, repair and 
maintenance of computers, computer software and consumer 
electronics; internet website design, music, photography and 
video products and consumer electronics; arranging professional 
workshop and training courses for servicing and supporting the 
use, repair and maintenance of computers, computer software 
and consumer electronics; computer education training services; 
training in the use and operation of computers, computer 
software and consumer electronics; technical consulting in the 
field of consumer electronics, namely, audio, audiovisual and 
home and portable entertainment systems and devices; 
consulting services in the field of selection, implementation and 
use of computer hardware, computer software and consumer 
electronic systems for others, namely audio, audiovisual and 
home and portable entertainment systems and devices. (4) 
Technical support services, namely, troubleshooting computer 
hardware, computer peripheral, computer software and 
consumer electronic devices; installation, updating, maintenance 
and repair of computer software; technical consulting in the field 
of computers and consumer electronics; computer and consumer 
electronic diagnostic services; consulting services in the field of 
selection, implementation and use of computer hardware, 
computer software and consumer electronic systems for others; 

computer data recovery; consulting services in the field of 
selection, implementation and use of computer hardware and 
computer software for the operation of consumer electronic 
systems for others in the nature of audio, audiovisual and home 
and portable entertainment systems and devices. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
d'ordinateurs, de logiciels, de périphériques et d'appareils 
électroniques grand public, et démonstration de produits 
connexes; services de magasin de vente au détail en ligne, sur 
un réseau informatique mondial, d'ordinateurs, de logiciels, de 
périphériques et d'appareils électroniques grand public, et 
démonstration de produits connexes. (2) Maintenance, 
installation et réparation de matériel informatique, de 
périphériques et d'appareils électroniques grand public. (3) 
Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de 
cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine des 
ordinateurs et des logiciels, services en ligne, nommément 
services en ligne de maintenance et de soutien concernant 
l'utilisation, la réparation et la maintenance d'ordinateurs, de 
logiciels et d'appareils électroniques grand public, technologies 
de l'information, nommément matériel informatique et logiciels 
de maintenance et de soutien concernant l'utilisation, la 
réparation et la maintenance d'ordinateurs, de logiciels et 
d'appareils électroniques grand public; conception de sites Web, 
musique, photographie, produits vidéo et appareils électroniques 
grand public; organisation d'ateliers professionnels et de cours 
de formation concernant la maintenance et le soutien, 
relativement à l'utilisation, à la réparation et à la maintenance 
d'ordinateurs, de logiciels et d'appareils électroniques grand 
public; services de formation en informatique; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'ordinateurs, de logiciels et 
d'appareils électroniques grand public; consultation technique 
dans le domaine des appareils électroniques grand public, 
nommément des systèmes et des appareils de divertissement 
audio, audiovisuels, à domicile et portatifs; services de 
consultation concernant la sélection, l'implémentation et 
l'utilisation de matériel informatique, de logiciels et de systèmes 
électroniques grand public pour des tiers, nommément de 
systèmes et d'appareils de divertissement audio, audiovisuels, à 
domicile et portatifs. (4) Services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique, de 
périphériques, de logiciels et d'appareils électroniques grand 
public; installation, mise à jour, maintenance et réparation de 
logiciels; conseils techniques dans les domaines des ordinateurs 
et des appareils électroniques grand public; services de 
diagnostic de matériel informatique et d'appareils électroniques 
grand public; services de conseil concernant la sélection, 
l'implémentation et l'utilisation de matériel informatique, de 
logiciels et de systèmes électroniques grand public pour des 
tiers; récupération de données; services de conseil concernant la 
sélection, l'implémentation et l'utilisation de matériel informatique 
et de logiciels pour l'exploitation de systèmes électroniques 
grand public pour des tiers, en l'occurrence de systèmes et 
d'appareils de divertissement audio, audiovisuels, à domicile et 
portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,706,726. 2014/12/11. Wilton Industries, Inc., Wilton Industries 
Canada Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 5R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 CARRIER DRIVE, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9W5R1

The Wilton Method of Cake 
Construction

GOODS: Craft kits for cake decorating. SERVICES: Educational 
services, namely, conducting school and courses in the field of 
cake decorating and distribution of training material in connection 
therewith. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Nécessaires d'artisanat pour la décoration de 
gâteaux. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue 
d'une école et de cours dans le domaine de la décoration des 
gâteaux et distribution de matériel de formation connexe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,706,744. 2014/12/11. 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

PRECISIONPRO CONTROLS
GOODS: Dishwashers; refrigerators, freezers, microwaves, wine 
coolers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lave-vaisselle; réfrigérateurs, congélateurs, fours à 
micro-ondes, celliers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,707,873. 2014/12/18. Hon Zien Wong, 2335 Kingsway St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 5G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

CHRISTIN BALM
GOODS: Massage creams. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Crèmes de massage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,708,333. 2014/12/22. ALLIANCE PULSE PROCESSORS 
INC., #1 South Tower Road, Regina, SASKATCHEWAN S4N 
7K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

GOODS: (1) Flour made from cereal or pulse crop feedstocks; 
pulses for human consumption, namely lentils, peas, beans, faba 
beans and chickpeas packaged in wet or dry form; pulses for 
human consumption, namely lentils, peas, beans, faba beans 
and chickpeas packaged for retail, commercial, foodservice or 
wholesale distribution. (2) Protein, starch and bran fractions 
extracted from cereal or pulse crop feedstocks. Used in 
CANADA since as early as August 29, 2013 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Farine à base de céréales ou de matières 
premières de légumineuses; légumineuses pour la 
consommation humaine, nommément lentilles, pois, haricots, 
gourganes et pois chiches emballés sous forme sèche ou 
humide; légumineuses pour la consommation humaine, 
nommément lentilles, pois, haricots, gourganes et pois chiches 
emballés pour la distribution au détail, commerciale, en gros ou 
dans les services alimentaires. (2) Protéines, amidon et fractions 
de son provenant de céréales ou de matières premières de 
légumineuses. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 
août 2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).
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1,708,727. 2014/12/23. 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

GOODS: Soils, potting soils, planting soils, top soils, soil 
conditioners, soil additives, potting mixes, composts, mulches 
and growing media, fertilizers and plant food, wood pellets and 
wood shavings. 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, granules de bois et copeaux de bois. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,708,965. 2014/12/29. OLIBERTE LIMITED, 350 Lakeshore 
Road East, Suite 4, Oakville, ONTARIO L6J 1J6

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

GOODS: (1) Footwear, namely baby, children and toddler 
footwear, casual footwear, rain footwear, formal footwear, beach 
footwear, boat footwear, work footwear (2) Clothing, namely 
casual clothing and baby, children and toddler clothing (3) 
Headgear, namely hats, bandannas, caps (4) Bags, namely 
backpacks, wallets (5) Boxes, namely shoe boxes and shoe 
bags. Used in CANADA since September 01, 2014 on goods.

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

PRODUITS: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour bébés, enfants et tout-petits, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants habillés, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de nautisme, articles chaussants de travail; (2) 
vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements pour 
bébés, enfants et tout-petits; (3) couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandanas, casquettes; (4) sacs, nommément sacs à 
dos, portefeuilles; (5) boîtes, nommément boîtes à chaussures, 
sacs à chaussures. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2014 en liaison avec les produits.

1,709,384. 2015/01/05. CardiacAssist, Inc., 240 Alpha Drive, 
Pittsburgh, PA 15238, 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

TANDEMLUNG
GOODS: Medical devices, namely oxygenators for 
extracorporeal respiratory support. Priority Filing Date: July 24, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/346,986 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément oxygénateurs 
pour l'assistance respiratoire extracorporelle. Date de priorité de 
production: 24 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/346,986 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,711,694. 2015/01/21. 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

CHEVROLET SPARK ACTIV
GOODS: Motor land vehicles, namely, automobiles. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles terrestres, nommément 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,711,696. 2015/01/21. 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

SPARK ACTIV
GOODS: Motor land vehicles, namely, automobiles. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles terrestres, nommément 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,711,883. 2015/01/21. IDEAL SANITARY WARE CO., LTD, 
HUMA INDUSTRIAL ZONE, LIBEI, DALI, NANHAI, FOSHAN, 
GUANGDONG, 528231, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Metal cabinets; metal storage cabinets; bathroom 
fixtures; bathroom and shaving mirrors; mirrors. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Armoires en métal; armoires de rangement en 
métal; accessoires de salle de bain; miroirs de salle de bain et 
de rasage; miroirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,711,884. 2015/01/21. IDEAL SANITARY WARE CO., LTD, 
HUMA INDUSTRIAL ZONE, LIBEI, DALI, NANHAI, FOSHAN, 
GUANGDONG, 528231, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Bath fittings; bathtub and shower enclosures; molded 
shower enclosures; shower stalls; shower doors; shower fittings; 
showerheads; clothing stretchers; shower and bath cubicles; 
bathroom fixtures; toilet bowls; toilet paper dispensers; towel 
bars; towel racks; towel rails and rings; shower fittings; shower 
panels; faucet taps; plungers; rails and rings for towels; toilet 
paper holders; waste baskets. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Accessoires de bain; enceintes de baignoire et 
cabines de douche; enceintes de douches moulées; cabines de 
douche; portes de douche; raccords de douche; pommes de 
douche; tendeurs à vêtements; cabines de douche et de bain; 
accessoires de salle de bain; cuvettes de toilette; distributeurs 
de papier hygiénique; barres à serviettes; porte-serviettes; porte-
serviettes et anneaux à serviettes; raccords de douche; 
panneaux de douche; robinets; débouchoirs à ventouse; porte-
serviettes et anneaux à serviettes; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; corbeilles à papier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,716,991. 2015/02/26. Big Idea Brands, LLC, 1410 Broadway, 
Suite 401, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Fragrances for personal use; eyewear, namely 
eyeglasses and sunglasses; jewelry; watches; backpacks; all-
purpose carrying bags; athletic bags; shirts; pants; shorts; 
jackets; headwear, namely hats, caps and sports helmets; socks; 
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underwear; loungewear; coats; swimwear; scarves; gloves; 
sweat bands; lacrosse sticks; lacrosse gloves; lacrosse balls; 
lacrosse stick bags; lacrosse ball bags; nets for sports; pads for 
use in lacrosse; mouth guards for athletic use. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Parfums à usage personnel; articles de lunetterie, 
nommément lunettes et lunettes de soleil; bijoux; montres; sacs 
à dos; sacs de transport tout usage; sacs de sport; chemises; 
pantalons; shorts; vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et casques de sport; chaussettes; sous-vêtements; 
vêtements d'intérieur; manteaux; vêtements de bain; foulards; 
gants; bandeaux absorbants; bâtons de crosse; gants de crosse; 
balles de crosse; sacs pour bâtons de crosse; sacs pour balles 
de crosse; filets de sport; protections de crosse; protège-dents 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,717,174. 2015/02/27. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 
Driveway, Ottawa, ONTARIO K2P 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

The right to the exclusive use of the 11-pt maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Publications namely brochures, newsletter, posters, 
printed statements, merchandise namely pins in the nature of 
jewelry. SERVICES: National nursing certification program that 
recognizes and promotes continuing excellence in nursing 
specialties. Used in CANADA since at least as early as April 
2013 on goods and on services.

Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Publications, nommément brochures, bulletin 
d'information, affiches, déclarations imprimées, marchandises, 
nommément épinglettes, à savoir bijoux. SERVICES:
Programme national d'accréditation en soins infirmiers qui 
reconnaît et promeut le maintien de l'excellence dans le domaine 
des spécialités infirmières. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,717,338. 2015/03/02. ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LIFE AFTER WORK
SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
traiteur et de comptoir de plats à emporter; services de livraison 
d'aliments et de repas. Services de commande en ligne et de 
livraison de plats à emporter. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant and bar services; catering and take-out 
counter services; food and meal delivery services. Online 
ordering and delivery services for take-out meals. Used in 
CANADA since at least as early as April 2014 on services.

1,717,340. 2015/03/02. Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: cameras; digital cameras; rechargeable batteries for 
cameras and digital cameras; battery chargers for cameras and 
digital cameras; straps for cameras and digital cameras; caps for 
camera bodies; hot shoe covers; computer software comprised 
of electronic instructional manuals for digital cameras; computer
software for editing and managing of photographs and movies; 
computer software for transferring photographs and movies from 
a camera or memory card to a backup folder; computer software 
for uploading photographs and movies to an image storage and 
sharing service; computer software for adding GPS data to 
photograph and movie files; computer software for posting the 
locations of photographs and movie files on a world map using 
GPS data; camera lenses; lens caps; eyepiece caps; eyecups; 
USB cables; audio video cables; LCD monitor covers; eyepieces; 
cable clips for USB cables; ferrite cores; terminal covers for 
stereo mini plug cables; battery chamber covers; instruction 
manuals; electronic publications, namely, downloadable 
instruction manuals for digital cameras. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils photo et caméras; appareils photo et 
caméras numériques; piles et batteries rechargeables pour 
appareils photo et caméras, numériques ou non; chargeurs de 
pile et de batterie pour appareils photo et caméras, numériques 
ou non; courroies pour appareils photo et caméras, numériques 
ou non; bouchons de boîtier; capuchons pour contact flash; 
logiciels constitué de guides d'utilisation électroniques pour 
appareils photo et caméras numériques; logiciels pour le 
montage et l'organisation de photos et de films; logiciels pour le 
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transfert de photos et de films d'un appareil photo, d'une caméra 
ou d'une carte mémoire vers un dossier de sauvegarde; logiciels 
pour le téléversement de photos et de films vers un service de 
stockage et de partage d'images; logiciels pour l'ajout de 
données GPS à des fichiers de photo et de film; logiciels pour la 
mise en ligne des lieux de prise de photos et de films sur une 
mappemonde au moyen de données GPS; objectifs; bouchons 
d'objectif; capuchons de viseur; oeilletons; câbles USB; câbles 
audio et vidéo; protège-moniteurs ACL; oculaires; serre-câbles 
pour câbles USB; tores de ferrite; couvre-bornes pour câbles à 
minifiche stéréo; volets du logement de batterie; guides 
d'utilisation; publications électroniques, nommément guides 
d'utilisation téléchargeables pour appareils photo et caméras 
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,717,408. 2015/03/02. ZOLL CIRCULATION, INC., 2000 
Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131-1728, 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

TRITON
GOODS: Heat exchangers to cool or warm working fluid from 
intravascular temperature management catheters and externally-
applied heat exchange pads all for medical use; intravascular 
temperature management catheters and externally-applied heat 
exchange pads all for medical use. Priority Filing Date: October 
30, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/440,368 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Échangeurs de chaleur pour refroidir ou réchauffer 
le fluide des cathéters de gestion de la température 
intravasculaire et pièces externes d'échange de chaleur, tous à 
usage médical; cathéters de gestion de la température 
intravasculaire et pièces externes d'échange de chaleur, tous à 
usage médical. Date de priorité de production: 30 octobre 2014,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/440,368 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,717,456. 2015/03/02. BRACCO SUISSE S.A., A legal entity, 
Via Cantonale Galleria 2, CH 6928 Manno, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SONOPERF
GOODS: Computer software for processing images for the 
analysis of medical contrast imaging sequences. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de traitement d'images pour l'analyse des 
séquences d'imagerie de contraste dans le domaine médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,717,464. 2015/03/02. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 
skirts, dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, socks, 
hosiery, underwear, loungewear, sleepwear, robes, belts, 
suspenders, scarves, gloves and mittens; footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, and slippers; headwear, namely, hats and 
caps. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, pantalons 
tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, foulards, gants 
et mitaines; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,717,604. 2015/03/03. UNI-SELECT INC., 170, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

UStart
PRODUITS: Batteries d'automobiles pour véhicles tout-terrain, 
pour bateaux, motos-marines, véhicules utilitaires sport, pour 
tracteurs et charrues agricoles, tondeuses à gazon, ambulances, 
camions, camionnettes et batteries pour fourgonnettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Automotive batteries for all-terrain vehicles, boats, 
personal watercraft, sport utility vehicles, tractors and plows, 
lawn mowers, ambulances, trucks, light trucks, and batteries for 
vans. Proposed Use in CANADA on goods.
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1,718,260. 2015/03/06. CARDIACASSIST, INC., 240 Alpha 
Drive, Pittsburgh, PA 15238, 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

TANDEMLIFE
GOODS: Medical devices, namely, oxygenators for 
extracorporeal cardiac and/or respiratory support; circulatory 
assist devices, namely, blood pumps and associated controls for 
stabilizing blood flow during acute heart failure and circulatory 
support during cardiac and/or respiratory intervention; 
percutaneous assist devices, namely, blood pumps, cannulas 
and associated controls for connection to the circulatory system 
via cannulas inserted percutaneously, intravenously, 
intraarterially, and/or surgically into one or more of the four 
chambers of the heart for stabilizing blood flow during acute 
heart and/or lung failure and circulatory support during cardiac 
and/or respiratory intervention; implantable ventricular assist 
devices for implantation in a patient, namely, blood pump 
systems comprising blood pumps, cannulas inserted 
percutaneously, intravenously, intraarterially, and/or surgically 
into one or more of the four chambers of the heart, and 
associated controls. Priority Filing Date: October 08, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/417,701 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément oxygénateurs 
pour l'assistance cardiaque et/ou respiratoire extracorporelle; 
dispositifs d'aide à la circulation, nommément pompes à sang et 
commandes connexes pour la stabilisation de la circulation 
sanguine pendant une insuffisance cardiaque aiguë et 
l'assistance circulatoire pendant les opérations chirurgicales 
et/ou respiratoires; dispositifs d'aide percutanés, nommément 
pompes à sang, canules et commandes connexes pour la 
connexion à l'appareil circulatoire au moyen de canules à 
administration percutanée, intraveineuse, intra-artérielle et/ou 
chirurgicale dans l'une ou plusieurs des quatre chambres du 
coeur pour la stabilisation de la circulation sanguine pendant une 
insuffisance cardiaque ou pulmonaire aiguë ainsi que 
l'assistance circulatoire pendant les opérations chirurgicales 
et/ou respiratoires; dispositifs d'assistance ventriculaire 
implantables pour implanter dans un patient, nommément 
systèmes de pompes à sang constitués de pompes à sang, de 
canules à administration percutanée, intraveineuse, intra-
artérielle et/ou chirurgicale dans l'une ou plusieurs des quatre 
chambres du coeur ainsi que de commandes connexes. Date de 
priorité de production: 08 octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/417,701 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,718,418. 2015/03/09. 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

TRUSTED PROTECTION
GOODS: Feminine hygiene pads. Used in CANADA since at 
least as early as January 23, 2012 on goods.

PRODUITS: Serviettes hygiéniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2012 en liaison avec 
les produits.

1,718,565. 2015/03/10. Nurture, Inc., 40 Fulton Street, 17th 
Floor, New York, NY 10038, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HAPPY BABY GENTLE TEETHERS
GOODS: Cookies; biscuits; wafers; crackers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Biscuits; biscuits secs; gaufres; craquelins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,718,567. 2015/03/10. Nurture, Inc., 40 Fulton Street, 17th 
Floor, New York, NY 10038, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GENTLE TEETHERS
GOODS: Cookies; biscuits; wafers; crackers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Biscuits; biscuits secs; gaufres; craquelins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,718,746. 2015/03/11. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson 
& Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Oral contraceptives. (2) human vaccines. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on goods (1); 
December 2011 on goods (2).

PRODUITS: (1) Contraceptifs oraux. (2) Vaccins pour les 
humains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2011 en liaison avec les produits (1); décembre 2011 en 
liaison avec les produits (2).

1,719,214. 2015/03/13. UNI-SELECT INC., 170, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Batteries d'automobiles, pour véhicles tout-terrain, 
pour bateaux, motos-marines, véhicules utilitaires sport, pour 
tracteurs et charrues agricoles, tondeuses à gazon, ambulances, 
camions, camionnettes et batteries pour fourgonnettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Automotive batteries, for all-terrain vehicles, boats, 
personal watercraft, sport utility vehicles, tractors and agricultural 
plows, lawn mowers, ambulances, trucks, light trucks, and vans. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,719,282. 2015/03/13. 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

GOODS: air fresheners. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Assainisseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,719,283. 2015/03/13. Sunkist Growers, Inc., 27770 N. 
Entertainment Drive, Fourth Floor, Valencia, CA 91355, 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 colour 
orange is depicted on the left hand side within the circular border 
and the colour yellow on the right hand side.  The colour green is 
depicted within the leaves, the outside borders and centre lines 
being depicted in black.
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GOODS: Fresh fruit. SERVICES: Promoting public awareness of 
the citrus industry. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le côté gauche de la bordure circulaire est 
orange et le côté droit est jaune. Les feuilles sont vertes et les 
bordures externes et les lignes du centre sont noires.

PRODUITS: Fruits frais. SERVICES: Sensibilisation du public au 
secteur des agrumes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,719,284. 2015/03/13. 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

TESTED BY SENSITIVE NOSES
GOODS: air fresheners. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Assainisseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,719,285. 2015/03/13. VEYANCE TECHNOLOGIES, INC., 703 
S. Cleveland-Massillon Rd, Fairlawn, OH 44333, 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

ROWTECH
GOODS: Rubber tracks for land vehicles. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Chenilles en caoutchouc pour véhicules terrestres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,719,949. 2015/03/18. E. & J. GALLO WINERY, 600 
YOSEMITE BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 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

APOTHIC ROSE
GOODS: Alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA 
since at least as early as March 26, 2014 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars 2014 en 
liaison avec les produits.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

235,803-3. 2014/02/03. (TMA106,451--1957/04/26) Del Monte 
Foods, Inc., One Maritime Plaza, San Francisco, California 
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

DEL MONTE
GOODS: Liquid flavor enhancers for beverages; cartridges 
containing concentrated fruit juice for use in a brewing machine. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Exhausteurs de saveur liquides pour boissons; 
cartouches contenant du jus de fruits concentré pour une 
machine à infusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

311,895-1. 2013/11/12. (TMA159,682--1968/11/29) WELK 
MUSIC GROUP, INC., 11400 W. Olympic Boulevard, Suite 
1450, Los Angeles California 90064, 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

RANWOOD
GOODS: Pre-recorded audio and audiovisual optical discs, CDs 
and DVDs featuring music and musical entertainment; and 
downloadable audio recordings and downloadable audiovisual 
recordings featuring music and musical entertainment. Used in 
CANADA since at least as early as 1985 on goods.

PRODUITS: Disques optiques, CD et DVD audio et audiovisuels 
préenregistrés contenant de la musique et du divertissement 
musical; enregistrements audio téléchargeables et 
enregistrements audiovisuels téléchargeables contenant de la 
musique et du divertissement musical. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits.

881,277-1. 2014/06/26. (TMA513,483--1999/07/28) PROFRESH 
PROPERTIES, INC., 411 N. 4th Street, Philadelphia, 
Pennsylvania 19123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YURI CHUMAK, (Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

PROFRESH
GOODS: (1) Toothpaste. (2) Gum therapy. (3) Dental rinses and 
oral hygiene preparations for the treatment of halitosis. Used in 

CANADA since at least as early as January 31, 2004 on goods 
(1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 22, 1994 under No. 1,864,166 on goods (3).

PRODUITS: (1) Dentifrice. (2) Produits de traitement des 
gencives. (3) Rince-bouche et produits d'hygiène buccale pour le 
traitement de l'halitose. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2004 en liaison avec les produits (1), 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 1994 sous le No. 1,864,166 en 
liaison avec les produits (3).

1,017,139-1. 2014/08/25. (TMA541,842--2001/03/02) 
TOKUYAMA CORPORATION, 1-1, Mikage-cho, Shunan-shi, 
YAMAGUCHI, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ONE-UP
GOODS: Dental adhesives. Used in CANADA since at least as 
early as February 2001 on goods.

PRODUITS: Adhésifs dentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les produits.

1,242,630-1. 2014/07/11. (TMA657,668--2006/01/31) Powell 
Squared Inc., 252-280 Nelson Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

BIG FAT PEN
GOODS: Printed publications, namely, brand storybooks. 
SERVICES: Writing services, namely, brand storytelling, social 
media storytelling namely writing for others for online social 
media, advertising copywriting namely writing advertising copy, 
and public relations writing for others for the purpose of public 
relations; performing presentations, seminars and workshops in 
the field of storytelling. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément livres sur 
l'histoire de marque. SERVICES: Services de rédaction, 
nommément rédaction d'histoire de marque, rédaction sur les 
médias sociaux, nommément écriture pour des tiers pour les 
médias sociaux en ligne, rédaction publicitaire, nommément 
rédaction de textes publicitaires, ainsi que rédaction en relations 
publiques pour des tiers à des fins de relations publiques; tenue 
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de présentations, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de la rédaction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,284,591-1. 2014/02/11. (TMA787,046--2011/01/12) Swift 
Transportation Co., LLC, a Delaware limited liability company, 
2200 S. 75th Avenue, Phoenix, Arizona 85043, 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

SWIFT
SERVICES: Freight logistics management and freight brokerage. 
Used in CANADA since at least as early as 2013 on services.

SERVICES: Gestion de la logistique de fret et courtage de fret. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en 
liaison avec les services.

1,408,834-1. 2014/01/20. (TMA847,916--2013/04/09) 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

ONN
GOODS: Coffee makers; blenders; microwaves; toasters; toaster 
ovens; indoor grills; soda streams; slow cookers; food 
processors; deep fryers; mixers, namely, electric mixers for 
household purposes, food mixers, hand mixers, kitchen mixers; 
juicers; food steamers; electric skillets; electric can openers; 
waffle makers; hot plates; electric tea kettles; popcorn poppers; 
dehydrators, namely, food dehydrators; bread makers; electric 
roaster ovens; electric knives; summer and winter seasonal 
appliances, namely, heaters and fans, namely, electric radiant 
heaters for household purposes, portable electric heaters, space 
heaters for household use, electric fans for household use, hand-
held flat fans, portable electric fans. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cafetières; mélangeurs; fours à micro-ondes; grille-
pain; fours grille-pain; grils d'intérieur; machines à soda; 
mijoteuses; robots culinaires; friteuses; mélangeurs, 
nommément batteurs électriques à usage domestique, batteurs, 
batteurs à main, mélangeurs de cuisine; presse-fruits; cuiseurs à 
vapeur; poêles électriques; ouvre-boîtes électriques; gaufriers; 
réchauds; bouilloires électriques; éclateurs de maïs; 
déshydrateurs, nommément déshydrateurs pour aliments; 
machines à pain; rôtissoires électriques; couteaux électriques; 
appareils saisonniers pour l'été et l'hiver, nommément appareils 
de chauffage et ventilateurs, nommément poêles électriques à 
chaleur rayonnante à usage domestique, radiateurs électriques 
portatifs, radiateurs électriques portatifs à usage domestique, 
ventilateurs électriques à usage domestique, éventails plats à 
main, ventilateurs électriques portatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,447,593-1. 2014/05/29. (TMA786,839--2011/01/10) Zwilling 
J.A. Henckels AG, Grünewalder Str. 14-22, 42657 Solingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

FONTIGNAC
GOODS: Hand tools; cutlery, blade sharpening instruments 
namely, honing stones and honing steels; hand-operated 
choppers, cleavers; pizza cutters, non-electric bread knives; 
butcher knives, hand operated carving knives for household use; 
chef knives, household knives, Japanese chopping kitchen 
knives; non-electric kitchen knives, knives, forks and spoons; 
mincing knives (hand tools); palette knives; paring knives, 
peeling knives, vegetable knives; scissors for household use; 
scissors for kitchen use. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils à main; ustensiles de table, instruments à 
affûter les lames, nommément pierres à aiguiser et fusils; 
hachoirs manuels, couperets; coupe-pizzas, couteaux à pain non 
électriques; couteaux de boucher, couteaux à découper manuels 
à usage domestique; couteaux de chef, couteaux de ménage, 
couteaux de cuisine à hacher de style japonais; couteaux de 
cuisine non électriques, couteaux, fourchettes et cuillères; 
hachoirs (outils à main); couteaux à palette; couteaux d'office, 
couteaux à éplucher, couteaux à légumes; ciseaux à usage 
domestique; ciseaux pour la cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,547,962-1. 2014/11/13. (TMA888,089--2014/10/15) Brigitte 
Delatte, Solveig Delatte, Marie-Ève Delatte, Alexandre Delatte et 
Emmanuelle Delatte, agissant sous le nom de 'Succession de 
Pierre Noël Delatte', 20 Washington Street, 4017 Deagon, 
Queensland, AUSTRALIE 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. La matière des lettres à lire est blanche; le 
contour extérieur du cercle est bleu; le premier rond extérieur est 
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blanc; le deuxième rond extérieur est bleu; le cercle intérieur est 
noir; l'intérieur du cercle est bleu; les mains et les bras sont de 
couleur chair; le rectangle qui constitue le fond du dessin est 
composé de trois bandes: la bande inférieure est de couleur vert 
fougère, la bande centrale est de couleur vert foncé et la bande 
supérieure est de couleur vert forêt.

PRODUITS: Livres. SERVICES: Services de formations, de 
stages, de conférences et de séminaires dans le domaine 
médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les produits; décembre 2013 en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The written 
matter is white; the outline of the circle is blue; the first exterior 
circle is white; the second exterior circle is blue; the interior circle 
is black; the inside of the circle is blue; the hands and the arms 
are nude in colour; the rectangle that makes up the background 
of the drawing comprises three strips: the lower strip is fern 
green, the middle strip is dark green and the top strip is forest 
green.

GOODS: Books. SERVICES: Training services, internships, 
conferences and seminars in the medical field. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on goods; December 
2013 on services.

1,551,476-1. 2014/08/28. (TMA840,168--2013/01/15) Lovecrafts 
Collective Limited, 6th Floor, Corinthian House, 279 Tottenham 
Court Road, London, W1T 7RJ, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

LOVE KNITTING
GOODS: Knitting yarns. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fils à tricoter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,575,655-2. 2014/11/28. (TMA864,236--2013/11/04) Le Groupe 
Jean Coutu (PJC) Inc., 530, rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC 
J4G 1S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

STYLISS
PRODUITS: Accessoires pour cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Hair accessories. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA905,460. June 04, 2015. Appln No. 1,676,110. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. ATLANTIA HOLDINGS INC.

TMA905,461. June 04, 2015. Appln No. 1,676,111. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. ATLANTIA HOLDINGS INC.

TMA905,462. June 04, 2015. Appln No. 1,677,751. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Ian Richard Sparkes.

TMA905,463. June 04, 2015. Appln No. 1,672,464. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. TPR Education IP Holdings, LLC.

TMA905,464. June 04, 2015. Appln No. 1,676,778. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Ian Richard Sparkes.

TMA905,465. June 04, 2015. Appln No. 1,677,752. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Ian Richard Sparkes.

TMA905,466. June 04, 2015. Appln No. 1,641,866. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. VINCENZO MONTICCIOLO.

TMA905,467. June 05, 2015. Appln No. 1,625,355. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. AQ BIO TECHNOLOGY GROUP 
LIMITED.

TMA905,468. June 05, 2015. Appln No. 1,589,394. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. THE ORVIS COMPANY, INC.

TMA905,469. June 05, 2015. Appln No. 1,586,915. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Hairy Back Ranch Inc.

TMA905,470. June 05, 2015. Appln No. 1,584,876. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Ensign Energy Services Inc.

TMA905,471. June 05, 2015. Appln No. 1,584,289. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. The Burt's Bees Products Company.

TMA905,472. June 05, 2015. Appln No. 1,584,343. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. KaBOOM! Inc.

TMA905,473. June 05, 2015. Appln No. 1,583,418. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Sony Corporation.

TMA905,474. June 05, 2015. Appln No. 1,583,020. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Tabitha Simmons LLC.

TMA905,475. June 05, 2015. Appln No. 1,582,636. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. ATCO LTD.

TMA905,476. June 05, 2015. Appln No. 1,582,635. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. ATCO LTD.

TMA905,477. June 05, 2015. Appln No. 1,580,828. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. BMPEUROPE S.r.l.

TMA905,478. June 05, 2015. Appln No. 1,580,516. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Hairy Back Ranch Inc.

TMA905,479. June 05, 2015. Appln No. 1,580,067. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Rosie Trip.

TMA905,480. June 05, 2015. Appln No. 1,580,027. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Columbia Plateau Producers, 
LLCd/b/a Shepherd's Grain.

TMA905,481. June 05, 2015. Appln No. 1,580,022. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Columbia Plateau Producers, LLCd/b/a 
Shepherd's Grain.

TMA905,482. June 05, 2015. Appln No. 1,580,021. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Columbia Plateau Producers, LLCd/b/a 
Shepherd's Grain.

TMA905,483. June 05, 2015. Appln No. 1,579,983. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Campomar Nature S.L.

TMA905,484. June 05, 2015. Appln No. 1,579,221. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Unilever PLC.

TMA905,485. June 05, 2015. Appln No. 1,578,307. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. COSWAY COMPANY, INC.

TMA905,486. June 05, 2015. Appln No. 1,576,085. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITEDa UK 
company.

TMA905,487. June 05, 2015. Appln No. 1,554,886. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Med-EL Elektromedizinische Gerate 
G.m.b.H.

TMA905,488. June 05, 2015. Appln No. 1,548,154. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. The Orvis Company, Inc.

TMA905,489. June 05, 2015. Appln No. 1,592,330. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. CommScope, Inc. of North Carolina.

TMA905,490. June 05, 2015. Appln No. 1,626,551. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. QUINTA DA LIXA - SOCIEDADE 
AGRÍCOLA, LDA.

TMA905,491. June 05, 2015. Appln No. 1,647,530. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Aspect Ratio Creative Inc.

TMA905,492. June 05, 2015. Appln No. 1,647,520. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Aspect Ratio Creative Inc.
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TMA905,493. June 05, 2015. Appln No. 1,643,792. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. ASIA VITAL COMPONENTS CO., 
LTD.

TMA905,494. June 05, 2015. Appln No. 1,624,928. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. SICAM S.R.L.

TMA905,495. June 05, 2015. Appln No. 1,492,844. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. LACOSTE ALLIGATOR S.A.a 
Switzerland corporation.

TMA905,496. June 05, 2015. Appln No. 1,421,096. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Aidan's Gluten Free Inc.

TMA905,497. June 05, 2015. Appln No. 1,443,068. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Aidan's Gluten Free Inc.

TMA905,498. June 05, 2015. Appln No. 1,576,490. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. ROSSLYN DELMONICO.

TMA905,499. June 05, 2015. Appln No. 1,675,688. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Affinity Credit Union 2013.

TMA905,500. June 05, 2015. Appln No. 1,675,689. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Affinity Credit Union 2013.

TMA905,501. June 05, 2015. Appln No. 1,581,915. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Rogers Media Inc.

TMA905,502. June 05, 2015. Appln No. 1,664,238. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Aircité Aviation Inc.

TMA905,503. June 05, 2015. Appln No. 1,642,055. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Watkins Manufacturing Corporation.

TMA905,504. June 05, 2015. Appln No. 1,646,146. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Rimack Holdings Limited.

TMA905,505. June 05, 2015. Appln No. 1,675,677. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Affinity Credit Union 2013.

TMA905,506. June 05, 2015. Appln No. 1,651,039. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. TRANSACTIONS PRO INC.

TMA905,507. June 05, 2015. Appln No. 1,673,582. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. The Procter & Gamble Company.

TMA905,508. June 05, 2015. Appln No. 1,600,292. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. QUALITY GOLD, INC., an Ohio 
corporation.

TMA905,509. June 05, 2015. Appln No. 1,581,780. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Performance Designed Products LLC.

TMA905,510. June 05, 2015. Appln No. 1,582,067. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Performance Designed Products LLC.

TMA905,511. June 05, 2015. Appln No. 1,582,069. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Performance Designed Products LLC.

TMA905,512. June 05, 2015. Appln No. 1,559,435. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. SPONGEZZ INC.

TMA905,513. June 05, 2015. Appln No. 1,531,195. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. ViiV Healthcare UK Limited.

TMA905,514. June 05, 2015. Appln No. 1,673,729. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. NORTH AMERICA MILLING 
COMPANY LTD.

TMA905,515. June 05, 2015. Appln No. 1,642,053. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Watkins Manufacturing Corporation.

TMA905,516. June 05, 2015. Appln No. 1,642,056. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Watkins Manufacturing Corporation.

TMA905,517. June 05, 2015. Appln No. 1,678,722. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Andrew Nightingale.

TMA905,518. June 05, 2015. Appln No. 1,675,751. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA905,519. June 05, 2015. Appln No. 1,584,770. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Better Food Concepts Inc.

TMA905,520. June 05, 2015. Appln No. 1,540,675. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Skilogik LLC.

TMA905,521. June 05, 2015. Appln No. 1,673,564. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. The Procter & Gamble Company.

TMA905,522. June 05, 2015. Appln No. 1,550,772. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Apple Inc.

TMA905,523. June 05, 2015. Appln No. 1,569,796. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Cinram Canada Operations ULC.

TMA905,524. June 05, 2015. Appln No. 1,629,120. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Libertas Copper, LLC DBA Hussey 
Copper.

TMA905,525. June 05, 2015. Appln No. 1,668,976. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Brookfield Residential (Alberta) LP.

TMA905,526. June 05, 2015. Appln No. 1,668,977. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Brookfield Residential (Alberta) LP.

TMA905,527. June 05, 2015. Appln No. 1,645,891. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Constructive Solutions Inc.

TMA905,528. June 05, 2015. Appln No. 1,606,672. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. Work International Limited.

TMA905,529. June 05, 2015. Appln No. 1,667,359. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Tama Plastic Industry.

TMA905,530. June 05, 2015. Appln No. 1,599,520. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Eagle Tech Computers Inc.
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TMA905,531. June 05, 2015. Appln No. 1,667,777. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. ANDREA GIRALT ALCOBER, a 
Spanish citizen.

TMA905,532. June 05, 2015. Appln No. 1,593,081. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Arcus Denmark AS.

TMA905,533. June 05, 2015. Appln No. 1,619,333. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Peter Holmes.

TMA905,534. June 05, 2015. Appln No. 1,665,595. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. 8407690 Canada Inc.

TMA905,535. June 05, 2015. Appln No. 1,671,777. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Pallium Canada.

TMA905,536. June 05, 2015. Appln No. 1,649,761. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Euramax International, Inc.

TMA905,537. June 05, 2015. Appln No. 1,544,210. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. salesforce.com, inc.

TMA905,538. June 05, 2015. Appln No. 1,623,846. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. LAN SHAN ENTERPRISE CO., LTD.

TMA905,539. June 05, 2015. Appln No. 1,626,945. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. 3M Company.

TMA905,540. June 05, 2015. Appln No. 1,655,553. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Apple Inc.

TMA905,541. June 05, 2015. Appln No. 1,598,569. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. SEQUEL NATURALS LTD.

TMA905,542. June 05, 2015. Appln No. 1,664,761. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. 1685290 Ontario Inc. cob as The 
Painters Group.

TMA905,543. June 05, 2015. Appln No. 1,646,304. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. SEQUEL NATURALS LTD.

TMA905,544. June 08, 2015. Appln No. 1,572,846. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. TouchPoint Promotions, LLC.

TMA905,545. June 08, 2015. Appln No. 1,629,500. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Rosa Perez.

TMA905,546. June 08, 2015. Appln No. 1,633,630. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Letek Enterprises Inc.

TMA905,547. June 08, 2015. Appln No. 1,653,976. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. 680934 BC INC.

TMA905,548. June 08, 2015. Appln No. 1,648,228. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Fraser Research Labs. Inc.

TMA905,549. June 08, 2015. Appln No. 1,572,847. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. TouchPoint Promotions, LLC.

TMA905,550. June 08, 2015. Appln No. 1,670,366. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Andrey Maslov.

TMA905,551. June 05, 2015. Appln No. 1,679,961. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Transport Giannone-Garceau inc.

TMA905,552. June 05, 2015. Appln No. 1,679,963. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Transport Giannone-Garceau inc.

TMA905,553. June 05, 2015. Appln No. 1,654,635. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Zulu Alpha Kilo.

TMA905,554. June 08, 2015. Appln No. 1,635,071. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. BEST TECH INTERNATIONAL 
INDUSTRIAL LIMITED.

TMA905,555. June 08, 2015. Appln No. 1,677,813. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Au Royaume du Steak Inc.

TMA905,556. June 08, 2015. Appln No. 1,681,769. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. PERSONAL SERVICE COFFEE 
CORP.

TMA905,557. June 08, 2015. Appln No. 1,428,359. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Medos Medizintechnik AG.

TMA905,558. June 08, 2015. Appln No. 1,543,461. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA905,559. June 08, 2015. Appln No. 1,654,828. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Groupe Normandin Inc.

TMA905,560. June 08, 2015. Appln No. 1,654,829. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Groupe Normandin Inc.

TMA905,561. June 08, 2015. Appln No. 1,580,259. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Spirits International B.V.

TMA905,562. June 08, 2015. Appln No. 1,610,337. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.a Texas limited partnership.

TMA905,563. June 08, 2015. Appln No. 1,615,733. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Copan Italia S.p.A.

TMA905,564. June 08, 2015. Appln No. 1,679,163. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Matthew Marquardt.

TMA905,565. June 08, 2015. Appln No. 1,617,408. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. P.F. Chang's China Bistro, Inc.

TMA905,566. June 08, 2015. Appln No. 1,556,737. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. BP AGNATI S.r.l.

TMA905,567. June 08, 2015. Appln No. 1,643,382. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. MONCLER S.P.A..

TMA905,568. June 08, 2015. Appln No. 1,640,943. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA905,569. June 08, 2015. Appln No. 1,679,058. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Evan Hoffer.
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TMA905,570. June 08, 2015. Appln No. 1,534,712. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Ella's Kitchen (IP) Limitedc/o 2020 
Chartered Accountants.

TMA905,571. June 08, 2015. Appln No. 1,635,555. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Ceridian Cares.

TMA905,572. June 08, 2015. Appln No. 1,635,556. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Ceridian Cares.

TMA905,573. June 08, 2015. Appln No. 1,655,326. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Carlson, Inc.

TMA905,574. June 08, 2015. Appln No. 1,531,876. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA905,575. June 08, 2015. Appln No. 1,507,249. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. FOREST TOSARA LIMITED.

TMA905,576. June 08, 2015. Appln No. 1,612,504. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. SOCOMORE SAS.

TMA905,577. June 08, 2015. Appln No. 1,484,608. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Jack Black International 
Incorporated.

TMA905,578. June 08, 2015. Appln No. 1,543,470. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. The East India Company Holdings Pte 
Ltd.

TMA905,579. June 08, 2015. Appln No. 1,622,020. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.a Texas limited partnership.

TMA905,580. June 08, 2015. Appln No. 1,625,977. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Marchesi Mazzei S.p.A. Agricola.

TMA905,581. June 08, 2015. Appln No. 1,625,199. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. ROOTER GUYS PLUMBING.

TMA905,582. June 08, 2015. Appln No. 1,623,953. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Reserve Properties Limited.

TMA905,583. June 08, 2015. Appln No. 1,595,334. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Communauto Inc.

TMA905,584. June 08, 2015. Appln No. 1,545,439. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. DEQ Systèmes Corp.

TMA905,585. June 08, 2015. Appln No. 1,551,307. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Donna Austfjord.

TMA905,586. June 08, 2015. Appln No. 1,460,437. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Shada Brazile.

TMA905,587. June 08, 2015. Appln No. 1,650,077. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. 9135-3904 QUÉBEC INC.

TMA905,588. June 08, 2015. Appln No. 1,642,608. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Safari EATertainment Inc.Franchisor of 
Jungle Jim's Restaurants.

TMA905,589. June 08, 2015. Appln No. 1,680,378. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. CORECULTURE INC.

TMA905,590. June 08, 2015. Appln No. 1,638,353. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. K.H.S. Musical Instrument Co., Ltd.

TMA905,591. June 08, 2015. Appln No. 1,639,748. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Caisse Populaire Groupe Financier 
Ltée.

TMA905,592. June 08, 2015. Appln No. 1,642,829. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. FBC Communications Limited 
Partnership.

TMA905,593. June 08, 2015. Appln No. 1,557,380. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Genex Strategies Inc.

TMA905,594. June 08, 2015. Appln No. 1,581,777. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Olympus Imaging America Inc.

TMA905,595. June 08, 2015. Appln No. 1,642,422. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Caisse Populaire Groupe Financier 
Ltée.

TMA905,596. June 08, 2015. Appln No. 1,654,814. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. The Nutro Company.

TMA905,597. June 08, 2015. Appln No. 1,612,409. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Gamma-Dynacare Medical 
Laboratories.

TMA905,598. June 08, 2015. Appln No. 1,649,840. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. International Security Associates, Inc.

TMA905,599. June 08, 2015. Appln No. 1,612,412. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Gamma-Dynacare Medical 
Laboratories.

TMA905,600. June 08, 2015. Appln No. 1,681,901. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Beijing HuiYuan Food & Beverage Co., 
Ltd., a corporation organized and existing under the laws of P.R. 
China.

TMA905,601. June 08, 2015. Appln No. 1,653,656. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Alan Gibson.

TMA905,602. June 08, 2015. Appln No. 1,647,434. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Shoal Media Inc.

TMA905,603. June 08, 2015. Appln No. 1,555,509. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Nova Metrix Ground Monitoring (Canada) 
Ltd.

TMA905,604. June 08, 2015. Appln No. 1,626,487. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Bulletproof Digital, Inc.

TMA905,605. June 08, 2015. Appln No. 1,670,300. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Meyer Manufacturing Company Limited.

TMA905,606. June 08, 2015. Appln No. 1,666,596. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Hitchswitch LLC.
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TMA905,607. June 08, 2015. Appln No. 1,665,554. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. SPI Technology Ltd.

TMA905,608. June 08, 2015. Appln No. 1,609,405. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. CHEP Technology Pty Limited.

TMA905,609. June 08, 2015. Appln No. 1,666,452. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. COLUMBIA PRIVATE SECONDARY 
SCHOOL INC.

TMA905,610. June 08, 2015. Appln No. 1,675,377. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. PRYM CONSUMER USA INC.

TMA905,611. June 08, 2015. Appln No. 1,675,379. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. PRYM CONSUMER USA INC.

TMA905,612. June 08, 2015. Appln No. 1,653,116. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Singsnap Corporation.

TMA905,613. June 08, 2015. Appln No. 1,666,457. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. COLUMBIA PRIVATE SECONDARY 
SCHOOL INC.

TMA905,614. June 08, 2015. Appln No. 1,646,183. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Orxestra Inc.

TMA905,615. June 08, 2015. Appln No. 1,682,445. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. LINK SNACKS, INC.

TMA905,616. June 08, 2015. Appln No. 1,675,725. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. JACKSON FAMILY FARMS, LLC.

TMA905,617. June 08, 2015. Appln No. 1,637,222. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Home Box Office, Inc.

TMA905,618. June 08, 2015. Appln No. 1,675,373. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. PRYM CONSUMER USA INC.

TMA905,619. June 08, 2015. Appln No. 1,675,375. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. PRYM CONSUMER USA INC.

TMA905,620. June 08, 2015. Appln No. 1,675,376. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. PRYM CONSUMER USA INC.

TMA905,621. June 08, 2015. Appln No. 1,563,348. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Niagara Convention and Civic Centre 
Inc.

TMA905,622. June 08, 2015. Appln No. 1,670,594. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Ferrer Bobet, S.L.

TMA905,623. June 08, 2015. Appln No. 1,583,912. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Good Project Consultant Service 
Company.

TMA905,624. June 08, 2015. Appln No. 1,675,819. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC.

TMA905,625. June 08, 2015. Appln No. 1,625,401. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. HouseTrip SA.

TMA905,626. June 08, 2015. Appln No. 1,680,722. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. GRIDCAST MEDIA INC.

TMA905,627. June 08, 2015. Appln No. 1,603,080. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Gridcast Media Inc.

TMA905,628. June 08, 2015. Appln No. 1,667,307. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. CYCLES ARGON-18 INC.

TMA905,629. June 08, 2015. Appln No. 1,667,310. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. CYCLES ARGON-18 INC.

TMA905,630. June 08, 2015. Appln No. 1,655,296. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Gianluca Carfa.

TMA905,631. June 08, 2015. Appln No. 1,631,116. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. RT-Distribution, Peter Wolfslast e.K.

TMA905,632. June 08, 2015. Appln No. 1,632,437. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Gordon Food Service Inc.

TMA905,633. June 08, 2015. Appln No. 1,588,738. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA905,634. June 09, 2015. Appln No. 1,671,849. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA905,635. June 09, 2015. Appln No. 1,672,114. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA905,636. June 09, 2015. Appln No. 1,675,243. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Northgate Properties Inc.

TMA905,637. June 09, 2015. Appln No. 1,680,710. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA905,638. June 09, 2015. Appln No. 1,680,713. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA905,639. June 08, 2015. Appln No. 1,548,392. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Professional Plastics, Inc.

TMA905,640. June 08, 2015. Appln No. 1,638,627. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Taiyo Ink Korea Mfg. Co., Ltd.

TMA905,641. June 09, 2015. Appln No. 1,583,129. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Dan Allen.

TMA905,642. June 08, 2015. Appln No. 1,669,625. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. 3223311 Canada Inc.

TMA905,643. June 08, 2015. Appln No. 1,617,203. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. CR Plastics Inc. and Marlin Marketing 
Ltd.in joint venture.

TMA905,644. June 08, 2015. Appln No. 1,681,321. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Klimack Holdings Inc.

TMA905,645. June 08, 2015. Appln No. 1,545,256. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. LashDip, LLC (a limited liability 
company of the State of Illinois).
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TMA905,646. June 09, 2015. Appln No. 1,685,247. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Winery Exchange Inc.

TMA905,647. June 09, 2015. Appln No. 1,627,415. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. WAXON INC.

TMA905,648. June 09, 2015. Appln No. 1,657,601. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. RIEBEEK KELDER BEPERK.

TMA905,649. June 09, 2015. Appln No. 1,657,756. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Shulton, Inc.

TMA905,650. June 09, 2015. Appln No. 1,660,086. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA905,651. June 09, 2015. Appln No. 1,660,715. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Diversified Chain & Rigging Supply 
Inc.

TMA905,652. June 09, 2015. Appln No. 1,677,250. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Insider Condo Club Ltd.

TMA905,653. June 09, 2015. Appln No. 1,661,483. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. General Motors LLC.

TMA905,654. June 09, 2015. Appln No. 1,627,416. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. WAXON INC.

TMA905,655. June 09, 2015. Appln No. 1,630,023. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. EMBALLAGE D'ALIMENTS LATINA 
INC.

TMA905,656. June 09, 2015. Appln No. 1,636,188. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Goldstone HVACR Inc.

TMA905,657. June 09, 2015. Appln No. 1,636,803. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. KATHARINE CHERRY-REID.

TMA905,658. June 09, 2015. Appln No. 1,637,951. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Morguard Investments Limited.

TMA905,659. June 09, 2015. Appln No. 1,640,441. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. ANDRE PICHETTE.

TMA905,660. June 09, 2015. Appln No. 1,667,408. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Taste of Nature Foods Inc.

TMA905,661. June 09, 2015. Appln No. 1,667,589. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Teavana Corporation.

TMA905,662. June 09, 2015. Appln No. 1,648,974. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. NASCO PRODUCTS INC.

TMA905,663. June 09, 2015. Appln No. 1,667,594. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Teavana Corporation.

TMA905,664. June 09, 2015. Appln No. 1,649,486. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Sanjeet Parmar.

TMA905,665. June 09, 2015. Appln No. 1,671,673. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA905,666. June 09, 2015. Appln No. 1,671,845. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA905,667. June 09, 2015. Appln No. 1,671,846. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA905,668. June 09, 2015. Appln No. 1,671,847. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA905,669. June 09, 2015. Appln No. 1,671,848. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA905,670. June 09, 2015. Appln No. 1,662,178. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Terrybear, Inc.

TMA905,671. June 09, 2015. Appln No. 1,662,179. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Terrybear, Inc.

TMA905,672. June 09, 2015. Appln No. 1,663,206. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Les Aliments Lebel Inc.

TMA905,673. June 09, 2015. Appln No. 1,663,207. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Les Aliments Lebel Inc.

TMA905,674. June 09, 2015. Appln No. 1,570,224. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Resqfit Inc.

TMA905,675. June 09, 2015. Appln No. 1,583,627. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. ÉCO PURE H2O INC.

TMA905,676. June 09, 2015. Appln No. 1,665,488. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Worldwise, Inc.

TMA905,677. June 09, 2015. Appln No. 1,585,527. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Kaspersky Lab, ZAO.

TMA905,678. June 09, 2015. Appln No. 1,585,535. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Kaspersky Lab, ZAO.

TMA905,679. June 09, 2015. Appln No. 1,598,687. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. RAATS, Lois.

TMA905,680. June 09, 2015. Appln No. 1,669,488. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. BIOTHERM, Société Anonyme.

TMA905,681. June 09, 2015. Appln No. 1,487,689. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. COGNISCO LIMITED.

TMA905,682. June 09, 2015. Appln No. 1,669,487. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. BIOTHERM, Société Anonyme.

TMA905,683. June 09, 2015. Appln No. 1,494,780. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. COGNISCO LIMITED.

TMA905,684. June 09, 2015. Appln No. 1,671,220. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. KIRK SIDNEY BOOTE.

TMA905,685. June 09, 2015. Appln No. 1,497,181. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. GIZEH Raucherbedarf GmbH.
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TMA905,686. June 09, 2015. Appln No. 1,672,476. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Dr. Brian  H. Price.

TMA905,687. June 09, 2015. Appln No. 1,679,468. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. GRAYWOOD DEVELOPMENTS LTD.

TMA905,688. June 09, 2015. Appln No. 1,523,349. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Wamaframa Entertainment, LLC.

TMA905,689. June 09, 2015. Appln No. 1,675,115. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Knowledge First Financial Inc./La 
premiere financière du savoir Inc.

TMA905,690. June 09, 2015. Appln No. 1,333,057. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

TMA905,691. June 09, 2015. Appln No. 1,517,764. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Pitney Bowes Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA905,692. June 09, 2015. Appln No. 1,628,119. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Naseeb International Corporation.

TMA905,693. June 09, 2015. Appln No. 1,519,387. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Canada Pipeline Accessories Co. Ltd.

TMA905,694. June 09, 2015. Appln No. 1,676,905. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Creative Technology Ltd.

TMA905,695. June 09, 2015. Appln No. 1,581,330. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. OBSIDIAN GROUP INC.

TMA905,696. June 09, 2015. Appln No. 1,515,907. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. COMMITTEE FOR DIGITAL 
ADVERTISING AND MARKETING ACCOUNTABILITY.

TMA905,697. June 09, 2015. Appln No. 1,530,293. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. GROUPE TVA INC.

TMA905,698. June 09, 2015. Appln No. 1,563,842. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Tsit Wing International Company 
Limited.

TMA905,699. June 09, 2015. Appln No. 1,578,345. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Tribeca Ltd.

TMA905,700. June 09, 2015. Appln No. 1,579,415. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Agricola Italiana S.n.c. di Grappiglia 
F. & C.

TMA905,701. June 09, 2015. Appln No. 1,544,224. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. SteriTouch Ltd.

TMA905,702. June 09, 2015. Appln No. 1,595,206. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. E-JAN NETWORKS Co.

TMA905,703. June 09, 2015. Appln No. 1,601,993. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Intuit Inc. (a Delaware corporation).

TMA905,704. June 09, 2015. Appln No. 1,554,046. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. REX-KARA BEAUTY SYSTEMS 
GMBH.

TMA905,705. June 09, 2015. Appln No. 1,642,573. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA905,706. June 09, 2015. Appln No. 1,660,927. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. 354286 ONTARIO LIMITED dba 
NORTHERN ROYALTY, a legal entity.

TMA905,707. June 09, 2015. Appln No. 1,642,572. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA905,708. June 09, 2015. Appln No. 1,562,499. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Renovalia EnergyS.A., a legal entity.

TMA905,709. June 09, 2015. Appln No. 1,467,049. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Disney Enterprises, Inc.

TMA905,710. June 09, 2015. Appln No. 1,625,407. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Hallmark Hospitality Incorporated.

TMA905,711. June 09, 2015. Appln No. 1,671,747. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Docap Distribution Inc.

TMA905,712. June 09, 2015. Appln No. 1,681,830. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Concepts In Data Management SRL.

TMA905,713. June 09, 2015. Appln No. 1,586,433. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. ZCL Composites Inc.

TMA905,714. June 09, 2015. Appln No. 1,617,222. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Premium Bottlers Incorporated.

TMA905,715. June 09, 2015. Appln No. 1,649,521. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Honeywell Safety Products USA, Inc.

TMA905,716. June 09, 2015. Appln No. 1,679,883. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA905,717. June 09, 2015. Appln No. 1,600,755. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. JPW Industries Inc.

TMA905,718. June 09, 2015. Appln No. 1,581,784. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Home Hardware Stores Limited.

TMA905,719. June 09, 2015. Appln No. 1,604,871. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Westin Hotel Management, L.P.

TMA905,720. June 09, 2015. Appln No. 1,553,242. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Construction Research & Technology 
GmbH.

TMA905,721. June 09, 2015. Appln No. 1,670,030. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. PFIP, LLC.

TMA905,722. June 09, 2015. Appln No. 1,636,287. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Respiratory Homecare Solutions 
(Canada) Inc.
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TMA905,723. June 09, 2015. Appln No. 1,677,995. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. FUNDAMENTALS TOYS LIMITED.

TMA905,724. June 09, 2015. Appln No. 1,630,872. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Sinnac Entertainment Group Inc.

TMA905,725. June 09, 2015. Appln No. 1,635,788. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Kanetix Ltd.

TMA905,726. June 09, 2015. Appln No. 1,630,874. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Sinnac Entertainment Group Inc.

TMA905,727. June 09, 2015. Appln No. 1,649,921. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Family Law Pathways LTD.

TMA905,728. June 09, 2015. Appln No. 1,655,937. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Tafat Services inc.

TMA905,729. June 09, 2015. Appln No. 1,567,921. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A.

TMA905,730. June 09, 2015. Appln No. 1,624,179. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Jacam Chemical Company 2013, 
LLC.

TMA905,731. June 09, 2015. Appln No. 1,624,181. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Jacam Chemical Company 2013, 
LLC.

TMA905,732. June 09, 2015. Appln No. 1,640,573. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Canadian Energy Services L.P.

TMA905,733. June 09, 2015. Appln No. 1,640,568. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Canadian Energy Services L.P.

TMA905,734. June 09, 2015. Appln No. 1,640,574. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Canadian Energy Services L.P.

TMA905,735. June 09, 2015. Appln No. 1,670,377. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. VOYAGES TRADITOURS INC.

TMA905,736. June 09, 2015. Appln No. 1,628,939. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Pharmascience Inc.

TMA905,737. June 09, 2015. Appln No. 1,625,474. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Les Produits Techniseal Inc.

TMA905,738. June 09, 2015. Appln No. 1,439,135. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. DBA LUX 1.

TMA905,739. June 09, 2015. Appln No. 1,618,145. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Parkinson Society Canada.

TMA905,740. June 09, 2015. Appln No. 1,626,636. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Darryl Austin.

TMA905,741. June 09, 2015. Appln No. 1,628,984. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. One Way Plastics B.V.

TMA905,742. June 09, 2015. Appln No. 1,633,902. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. DBC, LLC.

TMA905,743. June 09, 2015. Appln No. 1,637,393. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. MiFitPro Inc.

TMA905,744. June 09, 2015. Appln No. 1,639,759. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Julius Blum GmbH.

TMA905,745. June 09, 2015. Appln No. 1,640,437. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. MIFITPRO INC.

TMA905,746. June 09, 2015. Appln No. 1,643,009. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Silica Pacific Pty Ltd.

TMA905,747. June 09, 2015. Appln No. 1,643,950. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. MAD PAX, L.L.C., a legal entity.

TMA905,748. June 09, 2015. Appln No. 1,644,459. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc.

TMA905,749. June 09, 2015. Appln No. 1,646,466. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Brooke Desantis.

TMA905,750. June 09, 2015. Appln No. 1,646,468. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Brooke Desantis.

TMA905,751. June 09, 2015. Appln No. 1,647,678. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. URBAN UMBRELLA ONTARIO INC., a 
legal entity.

TMA905,752. June 09, 2015. Appln No. 1,650,902. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Global Direct Foods Ltd.

TMA905,753. June 09, 2015. Appln No. 1,680,981. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Robert Half International Inc.

TMA905,754. June 09, 2015. Appln No. 1,629,515. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. 9011-3242 QUÉBEC INC.

TMA905,755. June 09, 2015. Appln No. 1,498,651. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. TR Legacy, LLC(a Nevada limited 
liability company).

TMA905,756. June 09, 2015. Appln No. 1,654,913. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Gusti International Inc.

TMA905,757. June 09, 2015. Appln No. 1,635,256. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. Gestion André Touchette Inc.

TMA905,758. June 09, 2015. Appln No. 1,535,181. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. CHERIF ESSAOUI.

TMA905,759. June 09, 2015. Appln No. 1,626,949. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Déli-Pousse inc.

TMA905,760. June 09, 2015. Appln No. 1,631,421. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Spin Master Ltd.

TMA905,761. June 09, 2015. Appln No. 1,631,419. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Spin Master Ltd.
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TMA905,762. June 09, 2015. Appln No. 1,564,747. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Sylvia Kurpanek.

TMA905,763. June 09, 2015. Appln No. 1,678,398. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Zhu Nuan Chen.

TMA905,764. June 09, 2015. Appln No. 1,629,516. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. 9011-3242 QUÉBEC INC.

TMA905,765. June 09, 2015. Appln No. 1,583,400. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Purple Essentials (General Partnership 
between Christine Weatherby and Graham Weatherby).

TMA905,766. June 09, 2015. Appln No. 1,590,934. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA905,767. June 09, 2015. Appln No. 1,627,776. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. XyZ iGlobal Inc.

TMA905,768. June 09, 2015. Appln No. 1,568,290. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Total System Services, Inc.

TMA905,769. June 09, 2015. Appln No. 1,566,269. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Sony Corporation.

TMA905,770. June 09, 2015. Appln No. 1,627,774. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. XyZ iGlobal Inc.

TMA905,771. June 09, 2015. Appln No. 1,637,638. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Glaxo Group Limited.

TMA905,772. June 09, 2015. Appln No. 1,577,916. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Banco BTG Pactual S/A.

TMA905,773. June 09, 2015. Appln No. 1,628,639. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Good Times Running Inc.

TMA905,774. June 09, 2015. Appln No. 1,674,073. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Martin's Family Fruit Farm Ltd.

TMA905,775. June 09, 2015. Appln No. 1,619,182. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Bridge Brewing Corp.

TMA905,776. June 09, 2015. Appln No. 1,591,934. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Mabini Express Inc.

TMA905,777. June 09, 2015. Appln No. 1,491,051. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Banco BTG Pactual S/A.

TMA905,778. June 09, 2015. Appln No. 1,544,313. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. BRAND I.D., LLC.

TMA905,779. June 09, 2015. Appln No. 1,579,874. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Maple Hill Productions, Inc.

TMA905,780. June 09, 2015. Appln No. 1,568,944. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Intercontinental Great Brands LLC.

TMA905,781. June 09, 2015. Appln No. 1,637,508. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Oatey Co.

TMA905,782. June 09, 2015. Appln No. 1,665,850. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. WASTECORP PUMPS (CANADA) 
INC.

TMA905,783. June 10, 2015. Appln No. 1,631,524. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. MARY KAY INC.

TMA905,784. June 10, 2015. Appln No. 1,635,259. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. WAL-MART STORES, INC.

TMA905,785. June 10, 2015. Appln No. 1,579,989. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. VanNick Enterprises Ltd.

TMA905,786. June 09, 2015. Appln No. 1,655,922. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. 8372683 CANADA INC.

TMA905,787. June 09, 2015. Appln No. 1,624,667. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. 9215-5498 Québec Inc.

TMA905,788. June 09, 2015. Appln No. 1,585,702. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Rodgers Instruments Corporation (an 
Oregon corporation).

TMA905,789. June 09, 2015. Appln No. 1,585,612. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Chengdu Tianqi Industry Group Co., 
Ltd.

TMA905,790. June 09, 2015. Appln No. 1,585,613. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Chengdu Tianqi Industry Group Co., 
Ltd.

TMA905,791. June 09, 2015. Appln No. 1,655,920. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. 8372683 CANADA INC.

TMA905,792. June 09, 2015. Appln No. 1,650,367. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. 17 Black Entertainment Ltd.

TMA905,793. June 09, 2015. Appln No. 1,680,962. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. JOSHUA ZWEIG.

TMA905,794. June 09, 2015. Appln No. 1,625,570. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. GUÉRIN CONSEIL MARKETING INC. 
faisant affaires sous HUMACOM.

TMA905,795. June 09, 2015. Appln No. 1,655,921. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. 8372683 CANADA INC.

TMA905,796. June 10, 2015. Appln No. 1,580,139. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Arch Capital Group (U.S.) Inc.

TMA905,797. June 10, 2015. Appln No. 1,580,142. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Arch Capital Group (U.S.) Inc.

TMA905,798. June 10, 2015. Appln No. 1,580,143. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Arch Capital Group (U.S.) Inc.

TMA905,799. June 10, 2015. Appln No. 1,580,144. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Arch Capital Group (U.S.) Inc.

TMA905,800. June 10, 2015. Appln No. 1,581,627. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Graco Children's Products Inc.
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TMA905,801. June 10, 2015. Appln No. 1,582,432. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. LES DISTRIBUTIONS MONDOUX 
INC.

TMA905,802. June 10, 2015. Appln No. 1,592,669. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Van Dyk Baler Corporation.

TMA905,803. June 10, 2015. Appln No. 1,598,667. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Ansell Limited.

TMA905,804. June 10, 2015. Appln No. 1,599,162. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. 3Shape A/S.

TMA905,805. June 10, 2015. Appln No. 1,616,815. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. McGraw-Hill Global Education Holdings 
LLC.

TMA905,806. June 10, 2015. Appln No. 1,623,768. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

TMA905,807. June 10, 2015. Appln No. 1,627,296. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Rytec Corporation.

TMA905,808. June 10, 2015. Appln No. 1,627,827. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Jack Schwartz Shoes, Inc.

TMA905,809. June 10, 2015. Appln No. 1,628,812. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Cindy Higgs.

TMA905,810. June 10, 2015. Appln No. 1,630,900. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Les Productions Passez Go Inc. a/s 
Sarto Blouin.

TMA905,811. June 10, 2015. Appln No. 1,501,050. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Jack Daniel's Properties, Inc.

TMA905,812. June 10, 2015. Appln No. 1,651,881. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Encompass Home Service Corp.

TMA905,813. June 10, 2015. Appln No. 1,659,645. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. RASPBERRY POINT OYSTER CO. 
INC.

TMA905,814. June 10, 2015. Appln No. 1,593,351. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. CertainTeed Ceilings Corporation.

TMA905,815. June 10, 2015. Appln No. 1,680,906. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. 2310439 Ontario Inc.

TMA905,816. June 10, 2015. Appln No. 1,656,851. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. St. Michaels University School Society.

TMA905,817. June 10, 2015. Appln No. 1,660,748. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Lost Lake Entertainment Inc.

TMA905,818. June 10, 2015. Appln No. 1,582,885. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. TGIB MARKETING INC.d/b/a Rock 
Bottom Golf, a New York corporation.

TMA905,819. June 10, 2015. Appln No. 1,668,340. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. RICARDO V. PILON.

TMA905,820. June 10, 2015. Appln No. 1,226,155. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. The North West Company LP, by its 
General Partner NWC GP Inc.

TMA905,821. June 10, 2015. Appln No. 1,437,292. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. United Colors International Limited.

TMA905,822. June 10, 2015. Appln No. 1,498,746. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Clientis, Développement d'affaires 
inc.Nous confirmons que Clientis est une personne morale.

TMA905,823. June 10, 2015. Appln No. 1,678,737. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. eHarmony, Inc.

TMA905,824. June 10, 2015. Appln No. 1,398,731. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Cytori Therapeutics, Inc.

TMA905,825. June 10, 2015. Appln No. 1,528,308. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. L&O Hunting Group GmbH.

TMA905,826. June 10, 2015. Appln No. 1,552,506. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Babiators, LLC.

TMA905,827. June 10, 2015. Appln No. 1,552,899. Vol.61 Issue 
3106. May 07, 2014. Serta, Inc.

TMA905,828. June 10, 2015. Appln No. 1,545,734. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Lexogen GmbH.

TMA905,829. June 10, 2015. Appln No. 1,580,555. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. UBISOFT ENTERTAINMENT.

TMA905,830. June 10, 2015. Appln No. 1,493,104. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Reckitt Benckiser N.V.

TMA905,831. June 10, 2015. Appln No. 1,528,457. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. WAL-MART STORES, INC.

TMA905,832. June 10, 2015. Appln No. 1,639,159. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. American International Group, Inc.

TMA905,833. June 10, 2015. Appln No. 1,639,489. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Queen's University at Kingston.

TMA905,834. June 10, 2015. Appln No. 1,655,677. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Pure Fishing, Inc.

TMA905,835. June 10, 2015. Appln No. 1,577,558. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Meilleurtaux(Société par actions 
simplifiée).

TMA905,836. June 10, 2015. Appln No. 1,660,698. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. El Baik Food Systems Co.Société 
anonyme.

TMA905,837. June 10, 2015. Appln No. 1,665,641. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. The Jekill & Hyde Company B.V.

TMA905,838. June 10, 2015. Appln No. 1,672,605. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. GROUPE AUTOBUS GIRARDIN 
LTÉE.
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TMA905,839. June 10, 2015. Appln No. 1,557,881. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. BEAUTE PRESTIGE 
INTERNATIONALSociété anonyme.

TMA905,840. June 10, 2015. Appln No. 1,651,324. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Allsup, Inc.

TMA905,841. June 10, 2015. Appln No. 1,556,411. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Alan Rundell and Curtis Bachur 
operating as a partnership called Check Yourself.

TMA905,842. June 10, 2015. Appln No. 1,620,081. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. U-Haul International, Inc.

TMA905,843. June 10, 2015. Appln No. 1,674,440. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Insomniac Games, Inc.

TMA905,844. June 10, 2015. Appln No. 1,584,784. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. GUANGDONG XINGHUI AUTO 
MODEL CO., LTD.

TMA905,845. June 10, 2015. Appln No. 1,643,466. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Trenclasp LLC,an Oklahoma Limited 
Liability Company.

TMA905,846. June 10, 2015. Appln No. 1,582,998. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA905,847. June 10, 2015. Appln No. 1,583,519. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Bigelow Merchandising, LLC.

TMA905,848. June 10, 2015. Appln No. 1,655,287. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Sean Broihier and Associates LLC 
Limited Liability Company.

TMA905,849. June 10, 2015. Appln No. 1,578,532. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Silver Fox Limited.

TMA905,850. June 10, 2015. Appln No. 1,620,080. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. U-Haul International, Inc.

TMA905,851. June 10, 2015. Appln No. 1,665,642. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. The Jekill & Hyde Company B.V.

TMA905,852. June 10, 2015. Appln No. 1,620,079. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. U-Haul International, Inc.

TMA905,853. June 10, 2015. Appln No. 1,620,078. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. U-Haul International, Inc.

TMA905,854. June 10, 2015. Appln No. 1,637,023. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. Pops Flipups inc.

TMA905,855. June 10, 2015. Appln No. 1,583,002. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA905,856. June 10, 2015. Appln No. 1,681,890. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. TRIDEL CORPORATION.

TMA905,857. June 10, 2015. Appln No. 1,582,526. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Bigelow Merchandising, LLC.

TMA905,858. June 10, 2015. Appln No. 1,587,284. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Bio-Val Inc.

TMA905,859. June 10, 2015. Appln No. 1,646,095. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. CLINIQUE LAFONTAINE INC.

TMA905,860. June 10, 2015. Appln No. 1,677,837. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. DART INDUSTRIES INC.

TMA905,861. June 10, 2015. Appln No. 1,655,607. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. PHILLIPS PRODUCTS CO., LLC, A 
Minnesota Limited Liability Company.

TMA905,862. June 10, 2015. Appln No. 1,681,456. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. 2201371 ONTARIO INC.

TMA905,863. June 10, 2015. Appln No. 1,639,160. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. PECOFacet (US), Inc.

TMA905,864. June 10, 2015. Appln No. 1,597,875. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. GTECH Germany GmbH.

TMA905,865. June 10, 2015. Appln No. 1,669,814. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Silhouette America, Inc.

TMA905,866. June 10, 2015. Appln No. 1,670,694. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. WELCOME WAGON LTD.

TMA905,867. June 10, 2015. Appln No. 1,671,394. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. RECKITT BENCKISER LLC.

TMA905,868. June 10, 2015. Appln No. 1,671,414. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Swirleez Frozen Yogurt Inc.

TMA905,869. June 10, 2015. Appln No. 1,672,648. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA905,870. June 10, 2015. Appln No. 1,673,048. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Ram Board, Inc.

TMA905,871. June 10, 2015. Appln No. 1,673,250. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Canadian Auto Preservation Inc.

TMA905,872. June 10, 2015. Appln No. 1,673,715. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. JAMES & JAMES INCORPORATED.

TMA905,873. June 10, 2015. Appln No. 1,675,174. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. BC FRESH VEGETABLES INC.

TMA905,874. June 10, 2015. Appln No. 1,675,177. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. BC FRESH VEGETABLES INC.

TMA905,875. June 10, 2015. Appln No. 1,675,427. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Kruger Products L.P.

TMA905,876. June 10, 2015. Appln No. 1,675,428. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Kruger Products L.P.
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TMA905,877. June 10, 2015. Appln No. 1,677,268. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Jelmar, LLCan Illinois limited liability 
company.

TMA905,878. June 10, 2015. Appln No. 1,677,277. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Jelmar, LLCan Illinois limited liability 
company.

TMA905,879. June 10, 2015. Appln No. 1,677,282. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Jelmar, LLCan Illinois limited liability 
company.

TMA905,880. June 10, 2015. Appln No. 1,677,300. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Jelmar, LLC, an Illinois limited liability 
company.

TMA905,881. June 10, 2015. Appln No. 1,678,766. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. The Ddrops Company Inc.

TMA905,882. June 10, 2015. Appln No. 1,679,467. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. GRAYWOOD DEVELOPMENTS LTD.

TMA905,883. June 10, 2015. Appln No. 1,641,137. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Capitol Wholesale Meats, Inc.

TMA905,884. June 10, 2015. Appln No. 1,642,936. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Jaroslav Soumar.

TMA905,885. June 10, 2015. Appln No. 1,643,419. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Mycoskie, LLC.

TMA905,886. June 10, 2015. Appln No. 1,643,545. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Mycoskie, LLC.

TMA905,887. June 10, 2015. Appln No. 1,643,546. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Mycoskie, LLC.

TMA905,888. June 10, 2015. Appln No. 1,643,547. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Mycoskie, LLC.

TMA905,889. June 10, 2015. Appln No. 1,643,804. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. RJ Media LLP.

TMA905,890. June 10, 2015. Appln No. 1,647,015. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Georgia-Pacific Consumer Products LP.

TMA905,891. June 10, 2015. Appln No. 1,652,324. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Alljuice International Inc.

TMA905,892. June 10, 2015. Appln No. 1,586,288. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. C.S.F. INOX S.p.A.

TMA905,893. June 10, 2015. Appln No. 1,654,744. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Dunlop Manufacturing, Inc.

TMA905,894. June 10, 2015. Appln No. 1,592,627. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Snowcrest Foods Ltd.

TMA905,895. June 10, 2015. Appln No. 1,592,628. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Snowcrest Foods Ltd.

TMA905,896. June 10, 2015. Appln No. 1,601,503. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Apotex Technologies Inc.

TMA905,897. June 10, 2015. Appln No. 1,603,025. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Apotex Technologies Inc.

TMA905,898. June 10, 2015. Appln No. 1,607,982. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Terumo BCT, Inc.

TMA905,899. June 10, 2015. Appln No. 1,610,281. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. SCR Engineers Ltd.

TMA905,900. June 10, 2015. Appln No. 1,610,283. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. SCR Engineers Ltd.

TMA905,901. June 10, 2015. Appln No. 1,610,560. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Préverco Inc.

TMA905,902. June 10, 2015. Appln No. 1,610,561. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Préverco Inc.

TMA905,903. June 10, 2015. Appln No. 1,617,227. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Sam Bradd.

TMA905,904. June 10, 2015. Appln No. 1,670,479. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. REMAI VENTURES INC.

TMA905,905. June 10, 2015. Appln No. 1,656,001. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. AMIP S.à.r.l.

TMA905,906. June 10, 2015. Appln No. 1,577,513. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Nestor Flores Camarena.

TMA905,907. June 10, 2015. Appln No. 1,577,514. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Nestor Flores Camarena.

TMA905,908. June 10, 2015. Appln No. 1,583,314. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. BELLCO S.R.L.

TMA905,909. June 10, 2015. Appln No. 1,663,453. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. American Omni Trading Company, 
LLC.

TMA905,910. June 10, 2015. Appln No. 1,627,718. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Alliant Techsystems Inc.

TMA905,911. June 10, 2015. Appln No. 1,648,451. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Thrive Global, LLC.

TMA905,912. June 10, 2015. Appln No. 1,617,217. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. CALBEE, Inc.

TMA905,913. June 10, 2015. Appln No. 1,633,119. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. Víctor Javier Marín Gutiérrez.

TMA905,914. June 10, 2015. Appln No. 1,678,393. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Westland Insurance Group Ltd.

TMA905,915. June 10, 2015. Appln No. 1,628,695. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Regitex Inc.
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TMA905,916. June 10, 2015. Appln No. 1,527,975. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Payfirma Corporation.

TMA905,917. June 10, 2015. Appln No. 1,654,531. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Christopher Lawrence Brown.

TMA905,918. June 10, 2015. Appln No. 1,584,333. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA905,919. June 10, 2015. Appln No. 1,678,823. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. RATIONAL AG.

TMA905,920. June 10, 2015. Appln No. 1,556,307. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao 
Corporation).

TMA905,921. June 10, 2015. Appln No. 1,669,916. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. PFIP, LLC.

TMA905,922. June 10, 2015. Appln No. 1,673,224. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. SOSEN INC.

TMA905,923. June 10, 2015. Appln No. 1,678,173. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. GRANVILLE ISLAND BREWING 
COMPANY LTD.

TMA905,924. June 10, 2015. Appln No. 1,676,748. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. GRANVILLE ISLAND BREWING 
COMPANY LTD.

TMA905,925. June 10, 2015. Appln No. 1,676,962. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Avant-Garde Technologie CFMA inc.

TMA905,926. June 10, 2015. Appln No. 1,681,891. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. THE RESIDENCES OF ISLINGTON 
TERRACE INC.

TMA905,927. June 10, 2015. Appln No. 1,670,038. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Ératube Inc.

TMA905,928. June 10, 2015. Appln No. 1,680,519. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. AQUAVISTA BAYSIDE TORONTO 
INC.

TMA905,929. June 10, 2015. Appln No. 1,678,247. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Lighting Science Group Corporation.

TMA905,930. June 10, 2015. Appln No. 1,646,115. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. AFTER HOURS ATHLETES INC.

TMA905,931. June 10, 2015. Appln No. 1,584,254. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Lincoln Global, Inc.

TMA905,932. June 10, 2015. Appln No. 1,676,356. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Crystal Burton.

TMA905,933. June 10, 2015. Appln No. 1,639,023. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Japonesque, LLC.

TMA905,934. June 10, 2015. Appln No. 1,639,024. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Japonesque, LLC.

TMA905,935. June 10, 2015. Appln No. 1,595,867. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Draganfly Innovations Inc.

TMA905,936. June 11, 2015. Appln No. 1,616,901. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. 1629986 ALBERTA LTD.

TMA905,937. June 10, 2015. Appln No. 1,644,382. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Webroot Inc.

TMA905,938. June 10, 2015. Appln No. 1,646,215. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. IDT Telecom, Inc.

TMA905,939. June 10, 2015. Appln No. 1,646,216. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. IDT Telecom, Inc.

TMA905,940. June 10, 2015. Appln No. 1,677,217. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. RODGERS INSTRUMENTS 
CORPORATION (AN OREGON CORPORATION).

TMA905,941. June 10, 2015. Appln No. 1,639,963. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Perry Street Software, Inc.

TMA905,942. June 10, 2015. Appln No. 1,677,883. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Gibbs/Nortac Industries Ltd.

TMA905,943. June 10, 2015. Appln No. 1,625,347. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Valve Corporation.

TMA905,944. June 11, 2015. Appln No. 1,583,860. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. AQUA-INDEX LTD.

TMA905,945. June 11, 2015. Appln No. 1,604,883. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Zhejiang Green Yard Power Machinery 
Technology Co., Ltd.

TMA905,946. June 10, 2015. Appln No. 1,662,592. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. OBSIDIAN GROUP INC.

TMA905,947. June 10, 2015. Appln No. 1,658,261. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Alliance Woodcraft Manufacturing Inc.

TMA905,948. June 10, 2015. Appln No. 1,640,126. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Skyline Global, LLC.

TMA905,949. June 10, 2015. Appln No. 1,674,590. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. ADVANCED NUTRIENTS LTD.

TMA905,950. June 11, 2015. Appln No. 1,620,156. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. LG Electronics Inc.

TMA905,951. June 11, 2015. Appln No. 1,620,504. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. LexSage Professional Corporation.

TMA905,952. June 11, 2015. Appln No. 1,623,955. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. AFS  Technologies, Inc.

TMA905,953. June 11, 2015. Appln No. 1,625,090. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. FUTEK-MSM PATENTS Ltd.
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TMA905,954. June 11, 2015. Appln No. 1,626,292. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Weatherchem Corporation.

TMA905,955. June 11, 2015. Appln No. 1,627,295. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Rytec Corporation.

TMA905,956. June 11, 2015. Appln No. 1,627,735. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Koninklijke Philips N.V.

TMA905,957. June 11, 2015. Appln No. 1,632,317. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA905,958. June 11, 2015. Appln No. 1,636,335. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Tendy Problems LLC.

TMA905,959. June 11, 2015. Appln No. 1,592,582. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA905,960. June 11, 2015. Appln No. 1,593,266. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Novartis AG.

TMA905,961. June 11, 2015. Appln No. 1,556,230. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Bundaberg Brewed Drinks pty Limited.

TMA905,962. June 11, 2015. Appln No. 1,600,278. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Angelina Whalley.

TMA905,963. June 11, 2015. Appln No. 1,600,690. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Medtronic Vascular, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA905,964. June 11, 2015. Appln No. 1,554,068. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. HNA Group Co., Ltd.

TMA905,965. June 11, 2015. Appln No. 1,554,721. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA905,966. June 11, 2015. Appln No. 1,565,122. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Hawthorne Enterprises Limited.

TMA905,967. June 11, 2015. Appln No. 1,565,126. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Hawthorne Enterprises Limited.

TMA905,968. June 11, 2015. Appln No. 1,533,489. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Twentieth Century Fox Film Corporation.

TMA905,969. June 11, 2015. Appln No. 1,605,573. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Univera, Inc.a Delaware corporation.

TMA905,970. June 11, 2015. Appln No. 1,611,654. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. D'Cinque Hair Science, LLCa 
Delaware corporation.

TMA905,971. June 11, 2015. Appln No. 1,391,482. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Parabellum Collection Inc.

TMA905,972. June 11, 2015. Appln No. 1,612,160. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Boots & Coots, Inc.

TMA905,973. June 11, 2015. Appln No. 1,582,445. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. ELKAY MANUFACTURING 
COMPANY.

TMA905,974. June 11, 2015. Appln No. 1,421,989. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. TORNIER, INC.

TMA905,975. June 11, 2015. Appln No. 1,487,565. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Ajinomoto Co., Inc.

TMA905,976. June 11, 2015. Appln No. 1,499,836. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Ross, Kara.

TMA905,977. June 11, 2015. Appln No. 1,579,012. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. GATES CORPORATION.

TMA905,978. June 11, 2015. Appln No. 1,509,897. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Ajinomoto Co., Inc.

TMA905,979. June 11, 2015. Appln No. 1,584,436. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Merck Sharp & Dohme Corp.

TMA905,980. June 11, 2015. Appln No. 1,440,398. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Minnesota Timberwolves Basketball 
Limited Partnership.

TMA905,981. June 11, 2015. Appln No. 1,584,437. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Merck Sharp & Dohme Corp.

TMA905,982. June 11, 2015. Appln No. 1,554,730. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

TMA905,983. June 11, 2015. Appln No. 1,440,399. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. The Miami Heat Limited Partnership.

TMA905,984. June 11, 2015. Appln No. 1,554,735. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

TMA905,985. June 11, 2015. Appln No. 1,555,470. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Allmax Nutrition Inc.

TMA905,986. June 11, 2015. Appln No. 1,142,124. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. ROYAL TREASURY, LLC.

TMA905,987. June 11, 2015. Appln No. 1,389,451. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. LEEZA DISTRIBUTION INC.

TMA905,988. June 11, 2015. Appln No. 1,578,123. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Appvion, Inc.

TMA905,989. June 11, 2015. Appln No. 1,579,586. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA905,990. June 11, 2015. Appln No. 1,579,589. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA905,991. June 11, 2015. Appln No. 1,579,590. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.
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TMA905,992. June 11, 2015. Appln No. 1,579,732. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA905,993. June 11, 2015. Appln No. 1,434,943. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Marshall Administrative Services Ltd.

TMA905,994. June 11, 2015. Appln No. 1,618,837. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. M.I.T.I. Manifattura Italiana Tessuti 
Indemagliabili S.p.A.

TMA905,995. June 11, 2015. Appln No. 1,579,715. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. NOVO MEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
EXTERIOR LTDA ME.

TMA905,996. June 11, 2015. Appln No. 1,411,078. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Axtrom FZCo.

TMA905,997. June 11, 2015. Appln No. 1,439,764. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. London Drugs Limited.

TMA905,998. June 11, 2015. Appln No. 1,556,747. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Millennium Pharmaceuticals, Inc.

TMA905,999. June 11, 2015. Appln No. 1,581,897. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. PUBLISHERS CLEARING HOUSE 
LLC.

TMA906,000. June 11, 2015. Appln No. 1,603,085. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Lightforce Australia Pty Ltd.

TMA906,001. June 11, 2015. Appln No. 1,581,896. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. PUBLISHERS CLEARING HOUSE 
LLC.

TMA906,002. June 11, 2015. Appln No. 1,603,078. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Lightforce Australia Pty Ltd.

TMA906,003. June 11, 2015. Appln No. 1,649,222. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Maesa, Inc.

TMA906,004. June 11, 2015. Appln No. 1,616,108. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. CJ CheilJedang Corporation.

TMA906,005. June 11, 2015. Appln No. 1,556,986. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Legrand North America, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA906,006. June 11, 2015. Appln No. 1,561,739. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. GRUPO JMA ALTUNA 
AGRUPACION EUROPEA DE INTERES ECONOMICO.

TMA906,007. June 11, 2015. Appln No. 1,679,003. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Wagville Inc.

TMA906,008. June 11, 2015. Appln No. 1,440,446. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. The Urban Environment Centre (Toronto).

TMA906,009. June 11, 2015. Appln No. 1,580,558. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. UBISOFT ENTERTAINMENT.

TMA906,010. June 11, 2015. Appln No. 1,561,189. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. LACOSTE ALLIGATOR S.A. 
(Switzerland corporation).

TMA906,011. June 11, 2015. Appln No. 1,658,730. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. A. Lassonde Inc.

TMA906,012. June 11, 2015. Appln No. 1,505,602. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Italissima Foods Ltd.

TMA906,013. June 11, 2015. Appln No. 1,578,687. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Rory Husch.

TMA906,014. June 11, 2015. Appln No. 1,530,228. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA906,015. June 11, 2015. Appln No. 1,530,450. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Pandora Media, Inc.

TMA906,016. June 11, 2015. Appln No. 1,580,464. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. RHEINZINK GmbH & Co. KG.

TMA906,017. June 11, 2015. Appln No. 1,532,570. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. MiracleCorp Products.

TMA906,018. June 11, 2015. Appln No. 1,541,366. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Open Road Releasing, LLC.

TMA906,019. June 11, 2015. Appln No. 1,580,465. Vol.61 Issue
3089. January 08, 2014. RHEINZINK GmbH & Co. KG.

TMA906,020. June 11, 2015. Appln No. 1,543,409. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. PuriCore, Inc.

TMA906,021. June 11, 2015. Appln No. 1,548,305. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Premier Nutrition Corporation.

TMA906,022. June 11, 2015. Appln No. 1,580,466. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. RHEINZINK GmbH & Co. KG.

TMA906,023. June 11, 2015. Appln No. 1,580,468. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. RHEINZINK GmbH & Co. KG.

TMA906,024. June 11, 2015. Appln No. 1,506,192. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. MEXX GLOBAL B.V.

TMA906,025. June 11, 2015. Appln No. 1,554,447. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Johnson & Johnson.

TMA906,026. June 11, 2015. Appln No. 1,629,067. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. DELTA AIR LINES, INC.

TMA906,027. June 11, 2015. Appln No. 1,580,892. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Shenzhen Jiawei Photovoltaic Lighting 
Co., Ltd.

TMA906,028. June 11, 2015. Appln No. 1,612,241. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. RONGXI CHEN.

TMA906,029. June 11, 2015. Appln No. 1,581,100. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Marvelous Inc.
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TMA906,030. June 11, 2015. Appln No. 1,557,532. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA906,031. June 11, 2015. Appln No. 1,557,533. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA906,032. June 11, 2015. Appln No. 1,226,229. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Fashion Rocks, LLC.

TMA906,033. June 11, 2015. Appln No. 1,255,930. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Jack Daniel's Properties, Inc.

TMA906,034. June 11, 2015. Appln No. 1,641,577. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. BLUE GROUSE ESTATE WINERY 
LTD.

TMA906,035. June 11, 2015. Appln No. 1,641,579. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. BLUE GROUSE ESTATE WINERY 
LTD.

TMA906,036. June 11, 2015. Appln No. 1,617,761. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. VIÑA CONO SUR S.A.

TMA906,037. June 11, 2015. Appln No. 1,582,312. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Shenzhen Yang Mythos Cultural 
Development Co., Ltd.

TMA906,038. June 11, 2015. Appln No. 1,620,918. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Clark Wilson LLP.

TMA906,039. June 11, 2015. Appln No. 1,620,954. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Centurion Medical Products 
Corporation (a Michigan corporation).

TMA906,040. June 11, 2015. Appln No. 1,623,665. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. MOHAMMAD RAZI.

TMA906,041. June 11, 2015. Appln No. 1,644,763. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. BUDUCHNIST CREDIT UNION 
LIMITED.

TMA906,042. June 11, 2015. Appln No. 1,644,835. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Codaa Switzerland AG.

TMA906,043. June 11, 2015. Appln No. 1,623,667. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. MOHAMMAD RAZI.

TMA906,044. June 11, 2015. Appln No. 1,625,715. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. DEUTSCHE BÖRSE AGa legal 
entity.

TMA906,045. June 11, 2015. Appln No. 1,645,896. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Munawar Manji.

TMA906,046. June 11, 2015. Appln No. 1,626,712. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Harkirat Grover.

TMA906,047. June 11, 2015. Appln No. 1,626,735. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Société d'expansion commerciale Libec 
inc.

TMA906,048. June 11, 2015. Appln No. 1,628,299. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Great Mountain Ginseng Co. Ltd.

TMA906,049. June 11, 2015. Appln No. 1,531,837. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. McKeon Rolling Steel Door Co., Inc.

TMA906,050. June 11, 2015. Appln No. 1,628,668. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Divatex Home Fashion, Inc.

TMA906,051. June 11, 2015. Appln No. 1,629,567. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. CUSTOM GLASS SOLUTIONS CORP.

TMA906,052. June 11, 2015. Appln No. 1,630,284. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Kai Qiu.

TMA906,053. June 11, 2015. Appln No. 1,650,439. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Columbia Insurance Company.

TMA906,054. June 11, 2015. Appln No. 1,630,767. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. TWI FOODS INC.

TMA906,055. June 11, 2015. Appln No. 1,633,118. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. GREENLAWN, LTD.

TMA906,056. June 11, 2015. Appln No. 1,633,314. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA906,057. June 11, 2015. Appln No. 1,588,651. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Hillside Cellars Winery Ltd.

TMA906,058. June 11, 2015. Appln No. 1,635,580. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Colgate-Palmolive Company.

TMA906,059. June 11, 2015. Appln No. 1,636,372. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. GATES CORPORATION.

TMA906,060. June 11, 2015. Appln No. 1,500,087. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Pfizer Canada Inc.

TMA906,061. June 11, 2015. Appln No. 1,586,973. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. POWER BATTERY SALES LTD.

TMA906,062. June 11, 2015. Appln No. 1,638,302. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. RUTHMAN PUMP & ENGINEERING, 
INC.an Ohio corporation.

TMA906,063. June 11, 2015. Appln No. 1,637,269. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Clinical Research Association of 
Canada (CRAC).

TMA906,064. June 11, 2015. Appln No. 1,581,435. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. General Electric Company.

TMA906,065. June 11, 2015. Appln No. 1,589,010. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. NHS, Inc.



Vol. 62, No. 3164 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 juin 2015 601 June 17, 2015

TMA906,066. June 11, 2015. Appln No. 1,582,471. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Invista Technologies S.à r.l.

TMA906,067. June 11, 2015. Appln No. 1,582,472. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Invista Technologies S.à r.l.

TMA906,068. June 11, 2015. Appln No. 1,582,473. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Invista Technologies S.à r.l.

TMA906,069. June 11, 2015. Appln No. 1,582,469. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. INVISTA Technologies S.à r.l.

TMA906,070. June 11, 2015. Appln No. 1,675,857. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. ALLERGAN INC.

TMA906,071. June 11, 2015. Appln No. 1,681,886. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Marriott Worldwide Corporation.

TMA906,072. June 11, 2015. Appln No. 1,582,470. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Invista Technologies S.à r.l.

TMA906,073. June 11, 2015. Appln No. 1,671,517. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. 9297-8543 Québec inc.

TMA906,074. June 11, 2015. Appln No. 1,609,894. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Pink Dolphin Clothing, LLC.

TMA906,075. June 11, 2015. Appln No. 1,609,896. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Pink Dolphin Clothing, LLC.

TMA906,076. June 11, 2015. Appln No. 1,583,131. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. Breffni P. Mathews.

TMA906,077. June 11, 2015. Appln No. 1,642,141. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Choice Directional Services Ltd.

TMA906,078. June 11, 2015. Appln No. 1,614,288. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Rent-a-Post Inc.

TMA906,079. June 11, 2015. Appln No. 1,667,680. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. WORKFORCE SOFTWARE, LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA906,080. June 11, 2015. Appln No. 1,613,275. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Guangzhou Pharmaceutical Holdings 
Limited.

TMA906,081. June 11, 2015. Appln No. 1,613,276. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Guangzhou Pharmaceutical Holdings 
Limited.

TMA906,082. June 11, 2015. Appln No. 1,592,933. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Wingman Condoms B.V.

TMA906,083. June 11, 2015. Appln No. 1,592,934. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Wingman Condoms B.V.

TMA906,084. June 11, 2015. Appln No. 1,673,172. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. KvG Group Inc.

TMA906,085. June 11, 2015. Appln No. 1,667,683. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. WORKFORCE SOFTWARE, LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA906,086. June 11, 2015. Appln No. 1,542,391. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. G(IRLS)20.

TMA906,087. June 11, 2015. Appln No. 1,667,852. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. NIC-HIT INTERNATIONAL INC.

TMA906,088. June 11, 2015. Appln No. 1,657,160. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Thor Tech, Inc.

TMA906,089. June 11, 2015. Appln No. 1,619,157. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Assurant, Inc.

TMA906,090. June 11, 2015. Appln No. 1,579,988. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. VanNick Enterprises Ltd.

TMA906,091. June 11, 2015. Appln No. 1,650,440. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Columbia Insurance Company.

TMA906,092. June 11, 2015. Appln No. 1,533,764. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Oenoforos AB.

TMA906,093. June 11, 2015. Appln No. 1,650,471. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA906,094. June 11, 2015. Appln No. 1,651,924. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Great Vineyards Inc.

TMA906,095. June 11, 2015. Appln No. 1,652,633. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Otter Products, LLC.

TMA906,096. June 11, 2015. Appln No. 1,652,794. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. North Atlantic Fisheries Limited.

TMA906,097. June 11, 2015. Appln No. 1,652,795. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. North Atlantic Fisheries Limited.

TMA906,098. June 11, 2015. Appln No. 1,652,796. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. North Atlantic Fisheries Limited.

TMA906,099. June 11, 2015. Appln No. 1,653,194. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. R. UCHIYAMA.

TMA906,100. June 11, 2015. Appln No. 1,654,079. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Pro Energy Inc.

TMA906,101. June 11, 2015. Appln No. 1,661,923. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. JOHN HANCOCK LIFE INSURANCE 
COMPANY (U.S.A), a legal entity.

TMA906,102. June 11, 2015. Appln No. 1,662,326. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Belron Canada, Inc.

TMA906,103. June 11, 2015. Appln No. 1,662,450. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Machine Zone, Inc.

TMA906,104. June 11, 2015. Appln No. 1,636,921. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. SOFINA FOODS INC.
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TMA906,105. June 11, 2015. Appln No. 1,587,178. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

TMA906,106. June 11, 2015. Appln No. 1,579,243. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. IVONA HUZEVKA.

TMA906,107. June 11, 2015. Appln No. 1,638,266. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Web.com Group, Inc.

TMA906,108. June 11, 2015. Appln No. 1,585,751. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. Lectra.

TMA906,109. June 11, 2015. Appln No. 1,638,267. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Web.com Group, Inc.

TMA906,110. June 11, 2015. Appln No. 1,584,224. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Zuffa, LLC.

TMA906,111. June 11, 2015. Appln No. 1,638,868. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc.

TMA906,112. June 11, 2015. Appln No. 1,546,576. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. MANHATTAN 
TELECOMMUNICATIONS CORPORATIONa Delaware 
corporation.

TMA906,113. June 11, 2015. Appln No. 1,546,575. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. MANHATTAN 
TELECOMMUNICATIONS CORPORATIONa Delaware 
corporation.

TMA906,114. June 11, 2015. Appln No. 1,583,174. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Space Brands Limiteda company 
incorporated in the United Kingdom.

TMA906,115. June 11, 2015. Appln No. 1,601,766. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. Wrangler Apparel Corp.

TMA906,116. June 11, 2015. Appln No. 1,546,570. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. MANHATTAN 
TELECOMMUNICATIONS CORPORATIONa Delaware 
corporation.

TMA906,117. June 11, 2015. Appln No. 1,601,761. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. Wrangler Apparel Corp.

TMA906,118. June 11, 2015. Appln No. 1,674,114. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. ROCK HARBOUR WEALTH 
MANAGEMENT INC.

TMA906,119. June 11, 2015. Appln No. 1,639,533. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. IntraLinks, Inc., a legal entity.

TMA906,120. June 11, 2015. Appln No. 1,678,497. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. F.R. Webster & Company Limited.

TMA906,121. June 11, 2015. Appln No. 1,639,886. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Coranco Corporation Limited/Corporation 
Coranco Limitée.

TMA906,122. June 11, 2015. Appln No. 1,641,074. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. SQM Europe N.V.

TMA906,123. June 11, 2015. Appln No. 1,641,075. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. SQM Europe N.V.

TMA906,124. June 11, 2015. Appln No. 1,565,962. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Kidville Inc.a Delaware corporation.

TMA906,125. June 11, 2015. Appln No. 1,577,101. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Peter Panayotou.

TMA906,126. June 11, 2015. Appln No. 1,554,140. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc.

TMA906,127. June 11, 2015. Appln No. 1,555,635. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. RECOCHEM INC.

TMA906,128. June 11, 2015. Appln No. 1,579,080. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Mark A. Howard.

TMA906,129. June 11, 2015. Appln No. 1,563,660. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. E.I. du Pont de Nemours and 
Company.

TMA906,130. June 11, 2015. Appln No. 1,561,141. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Strike Holdings LLC.

TMA906,131. June 11, 2015. Appln No. 1,626,811. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Harkirat Grover.

TMA906,132. June 11, 2015. Appln No. 1,581,427. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Simon Letendre.

TMA906,133. June 11, 2015. Appln No. 1,579,404. Vol.61 Issue 
3106. May 07, 2014. Apollo Tyres Ltd.

TMA906,134. June 11, 2015. Appln No. 1,636,336. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Tendy Problems LLC.

TMA906,135. June 11, 2015. Appln No. 1,637,941. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. LUCE BELLE.

TMA906,136. June 11, 2015. Appln No. 1,638,343. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Exota B.V.

TMA906,137. June 11, 2015. Appln No. 1,646,153. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Moooi B.V.

TMA906,138. June 11, 2015. Appln No. 1,647,552. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Williams-Sonoma, Inc.

TMA906,139. June 11, 2015. Appln No. 1,648,403. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. MARK BELANGER.

TMA906,140. June 11, 2015. Appln No. 1,649,230. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Exota B.V.

TMA906,141. June 11, 2015. Appln No. 1,653,432. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Richemont International SA.
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TMA906,142. June 11, 2015. Appln No. 1,651,395. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA906,143. June 11, 2015. Appln No. 1,656,978. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. WINDBOSS 360 INC.

TMA906,144. June 11, 2015. Appln No. 1,659,100. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. GTECH Canada ULC.

TMA906,145. June 11, 2015. Appln No. 1,664,054. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA906,146. June 11, 2015. Appln No. 1,666,460. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Mast-Jägermeister SE.

TMA906,147. June 11, 2015. Appln No. 1,669,664. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. BC Agriculture Council.

TMA906,148. June 11, 2015. Appln No. 1,670,177. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Taste of Nature Foods Inc.

TMA906,149. June 11, 2015. Appln No. 1,670,375. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. PREMIER HOMECARE 
FRANCHISING INC.

TMA906,150. June 11, 2015. Appln No. 1,670,559. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Alliance Trading, Inc.

TMA906,151. June 11, 2015. Appln No. 1,671,110. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA906,152. June 11, 2015. Appln No. 1,671,438. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA906,153. June 11, 2015. Appln No. 1,671,439. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA906,154. June 11, 2015. Appln No. 1,673,038. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA906,155. June 11, 2015. Appln No. 1,673,488. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Sea Cliff Ventures Inc.

TMA906,156. June 11, 2015. Appln No. 1,631,251. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. AVIATOR NATION, INC., (a 
corporation of California).

TMA906,157. June 11, 2015. Appln No. 1,516,601. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Cengage Learning, Inc.

TMA906,158. June 11, 2015. Appln No. 1,624,719. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. GOOGLE INC.

TMA906,159. June 11, 2015. Appln No. 1,588,899. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Bruze Inc.

TMA906,160. June 11, 2015. Appln No. 1,631,747. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. PowerBlock Holdings, Inc.

TMA906,161. June 11, 2015. Appln No. 1,661,688. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA906,162. June 11, 2015. Appln No. 1,599,400. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA906,163. June 11, 2015. Appln No. 1,653,500. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Pernod Ricard Winemakers New 
Zealand Limited.

TMA906,164. June 11, 2015. Appln No. 1,582,366. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Surfstitch Pty Limited.

TMA906,165. June 11, 2015. Appln No. 1,651,701. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Pernod Ricard Winemakers New 
Zealand Limited.

TMA906,166. June 11, 2015. Appln No. 1,618,539. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA906,167. June 11, 2015. Appln No. 1,680,381. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Cummings Enterprises Inc.

TMA906,168. June 11, 2015. Appln No. 1,581,570. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Therma-Tru Corp.

TMA906,169. June 11, 2015. Appln No. 1,487,610. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. CERVECERIA MODELO, S. de R.L. 
de C.V.

TMA906,170. June 11, 2015. Appln No. 1,581,569. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Therma-Tru Corp.

TMA906,171. June 11, 2015. Appln No. 1,671,897. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Mancorp Industrial Sales Ltd.

TMA906,172. June 11, 2015. Appln No. 1,624,621. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. VIACOM INTERNATIONAL INC.

TMA906,173. June 11, 2015. Appln No. 1,675,821. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. FERRARINI S.P.A.

TMA906,174. June 11, 2015. Appln No. 1,583,387. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Avon Products, Inc.

TMA906,175. June 11, 2015. Appln No. 1,672,711. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. ROLEX SA.

TMA906,176. June 11, 2015. Appln No. 1,639,797. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Austin Powder Company.

TMA906,177. June 11, 2015. Appln No. 1,627,959. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Westpower Equipment Ltd.

TMA906,178. June 11, 2015. Appln No. 1,648,688. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. FOLIES DOUCES SAS.

TMA906,179. June 11, 2015. Appln No. 1,592,736. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. The Procter & Gamble Company.
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TMA906,180. June 11, 2015. Appln No. 1,677,913. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA906,181. June 11, 2015. Appln No. 1,540,855. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Wood's Powr-Grip Co., Inc.

TMA906,182. June 11, 2015. Appln No. 1,643,293. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Phoenix Contact GmbH & Co. KG.

TMA906,183. June 11, 2015. Appln No. 1,649,788. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. MyWorld, Inc.

TMA906,184. June 11, 2015. Appln No. 1,593,108. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA906,185. June 11, 2015. Appln No. 1,594,477. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Spin Master Ltd.

TMA906,186. June 11, 2015. Appln No. 1,581,500. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. PLAN2 Design Consultants Ltd.

TMA906,187. June 11, 2015. Appln No. 1,585,470. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Pro Farma AG.

TMA906,188. June 11, 2015. Appln No. 1,592,229. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Spin Master Ltd.

TMA906,189. June 11, 2015. Appln No. 1,599,402. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA906,190. June 11, 2015. Appln No. 1,582,415. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA906,191. June 11, 2015. Appln No. 1,626,390. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Onnit Labs, LLC.

TMA906,192. June 11, 2015. Appln No. 1,633,659. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. Estate Administrators Services Inc.

TMA906,193. June 11, 2015. Appln No. 1,639,798. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Austin Powder Company.

TMA906,194. June 11, 2015. Appln No. 1,618,536. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Canadian Imperial Bank of Commerce.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA459,549. Amended June 10, 2015. Appln No. 784,558-1. 
Vol.61 Issue 3139. December 24, 2014. LE GROUPE JEAN 
COUTU (PJC) INC.

TMA502,700. Amended June 09, 2015. Appln No. 839,780-1. 
Vol.61 Issue 3140. December 31, 2014. LABORATOIRES 
THEA(société anonyme).

TMA591,445. Amended June 09, 2015. Appln No. 839,860-1. 
Vol.60 Issue 3087. December 25, 2013. SUGARTOWN 
WORLDWIDE LLC.
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Erratum Erratum



Vol. 62, No. 3164 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 juin 2015 607 June 17, 2015

Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

923,199. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Sean Robert Maciborski, Nora Jacoba Maciborski, Ella 
Jean Maciborski. of the badge, crest, emblem or mark shown 
above.

923,199. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Sean Robert 
Maciborski, Nora Jacoba Maciborski, Ella Jean Maciborski. de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

923,200. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Sean Robert Maciborski, Nora Jacoba Maciborski, Ella 
Jean Maciborski. of the badge, crest, emblem or mark shown 
above.

923,200. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emplo i  par Sean Robert 
Maciborski, Nora Jacoba Maciborski, Ella Jean Maciborski. de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

923,201. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Sean Robert Maciborski, Nora Jacoba Maciborski, Ella 
Jean Maciborski. of the badge, crest, emblem or mark shown 
above.

923,201. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emplo i  par Sean Robert 
Maciborski, Nora Jacoba Maciborski, Ella Jean Maciborski. de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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923,202. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Sean Robert Maciborski, Nora Jacoba Maciborski, Ella 
Jean Maciborski. of the badge, crest, emblem or mark shown 
above.

923,202. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emplo i  par Sean Robert 
Maciborski, Nora Jacoba Maciborski, Ella Jean Maciborski. de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

923,203. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Sean Robert Maciborski, Nora Jacoba Maciborski, Ella 
Jean Maciborski. of the badge, crest, emblem or mark shown 
above.

923,203. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emplo i  par Sean Robert 
Maciborski, Nora Jacoba Maciborski, Ella Jean Maciborski. de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

923,385. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,385. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

CPHYSD.CA
923,386. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,386. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

DFIT.CA
923,387. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,387. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.
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923,402. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by TRENT UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,402. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par TRENT UNIVERSITY 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

CHALLENGE THE WAY YOU THINK
923,403. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by TRENT UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,403. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par TRENT UNIVERSITY 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

UAB
923,455. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of The University of Alberta of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

923,455. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of The 
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

uab.ca
923,456. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of the University of Alberta of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

923,456. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the 
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

923,085. 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 Agriculture Financial Services Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,085. 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 
Agriculture Financial Services Corporation de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

S.P.A. OTTAWA
923,158. 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 Ottawa Humane Society ("OHS") of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

923,158. 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 Ottawa 
Humane Society ("OHS") de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

WORLD READY
923,191. 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 Niagara College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
goods and services.

923,191. 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 Niagara 
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

CASH SPECTACULAR
923,198. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,198. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

923,230. 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 City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

923,230. 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 City of 
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Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

PURE GOLD CROSSWORD
923,231. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,231. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

$50,000 TRIPLE PLAY
923,232. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,232. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

923,257. 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 City of Charlottetown of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

923,257. 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 City 
of Charlottetown de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

sustainable by nature

923,383. 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 Corporation of the City of Thunder 
Bay of the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,383. 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 
Corporation of the City of Thunder Bay de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

923,384. 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 Corporation of the City of Thunder 
Bay of the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,384. 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 
Corporation of the City of Thunder Bay de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

923,407. 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 Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

923,407. 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 Toronto 
Organizing Committee for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

TOONIE! TREASURE
923,457. 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 Western Canada Lottery Corporation 
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(WCLC) of the mark shown above, as an official mark for goods 
and services.

923,457. 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 Western 
Canada Lottery Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

SUPER SCRATCH PACK
923,458. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,458. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

0% COCKTAIL
923,461. 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 Liquor Control Board of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

923,461. 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 Liquor 
Control Board of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.


