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Demandes / 
Applications

1,323,398. 2006/11/03. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey  
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ISPAND
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: August 23, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/958,600 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques destinés aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies auto-
immunes, des maladies gastro-intestinales, des maladies 
cardiovasculaires, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Date de priorité de production: 23 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/958,600 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,414. 2009/11/06. Rodney JW Bottomley, 9285 Arncliffe 
Court, Windsor, ONTARIO N8S 4J9

WARES: Prerecorded DVD and compact disks containing music 
and movies, blank compact disks; Portable data storage devices 
namely - USB sticks and flashdrives; Printed matter namely -
magazines, brochures; Paper products namely - Posters, 
calendars, postcards; Clothing namely - T shirts, swimsuits, hats, 
jeans, sweaters, jackets; Beverages namely - Alcoholic beer and 
wine and non alcoholic fruit drinks and sodas; SERVICES:
Operation of a website providing information on the field of 
volunteering; Operation of a website providing information on the 
field of travel bookings; Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: DVD et disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique et des films, disques compacts vierges; 
dispositifs de stockage de données portatifs, nommément clés 
USB et clés à mémoire flash; imprimés, nommément magazines, 
brochures; articles en papier, nommément affiches, calendriers, 
cartes postales; vêtements, nommément tee-shirts, maillots de 
bain, chapeaux, jeans, chandails, vestes; boissons, nommément 
bière et vin alcoolisés ainsi que boissons aux fruits et sodas non 
alcoolisés. SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine du bénévolat; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des réservations pour les 
voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,453,550. 2009/09/29. Dlorah, Inc., 5301 S. Highway 16, Suite 
200, Rapid City, SD 57701, 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

NAU
WARES: Collegiate accessories and goods namely coffee mugs 
and cups, pens, office paper stationery; printed publications 
namely, instructional, educational, teaching and course materials 
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for students at the university level in a wide variety of fields of 
study; electronic and online publications namely, instructional, 
educational, teaching and course materials for students at the 
university level in a wide variety of fields of study. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et produits portant les couleurs 
d'une université, nommément grandes tasses à café, tasses, 
stylos, articles de papeterie; publications imprimées, 
nommément matériel didactique et pédagogique ainsi que 
matériel de cours pour étudiants universitaires dans de 
nombreux domaines d'études; publications électroniques et en 
ligne, nommément matériel didactique et pédagogique ainsi que 
matériel de cours pour étudiants universitaires dans de 
nombreux domaines d'études. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,424. 2010/07/20. Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 
Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
de la dermatite, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; 
vaccins pour les humains; agents hémostatiques; produits 

contraceptifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,843. 2010/07/23. Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 
Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
de la dermatite, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; 
produits hémostatiques; vaccins pour les humains; produits 
contraceptifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,497,730. 2010/09/29. Servisair UK Limited, Servisair House, 
Hampton Court, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1TT, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: (1) Installation, maintenance of airport check-in 
facilities and automated airport check-in facilities; servicing of 
aircraft and airport ground handling vehicles and machines; 
cleaning of aircraft, flight deck and cabin windows; cleaning of 
airport (both exterior and interior); cleaning and maintaining toilet 
facilities; installation of sanitary facilities in aircraft; provision of 
installation of cooling and heating facilities in aircraft; 
maintenance services in relation to sanitary installations on 
aircraft; maintenance of aircraft, airports, ramp and ground 
handling facilities; aircraft repair services; maintenance and 
servicing of airport refuel facilities; maintenance and servicing of 
luggage and cargo containers and of pallets; maintenance and 
servicing of ground air conditioning installations and heating 
apparatus for aircraft; rental of airport refuel facilities and 
equipment; construction and demolition of cargo containers and 
pallets; maintenance services and inspection services with 
respect to sanitary installations aircraft; information, advisory and 
consultancy services in relation to: installation, maintenance of 
airport check-in facilities and automated airport check-in 
facilities, servicing of aircraft and airport ground handling 
vehicles and machines, cleaning of aircraft, flight deck and cabin 
windows, cleaning of airport (both exterior and interior), cleaning 
and maintaining toilet facilities, installation of sanitary facilities in 
aircraft, provision of installation of cooling and heating facilities in 
aircraft; maintenance services in relation to sanitary installations 
on aircraft, maintenance of aircraft, airports, ramp and ground 
handling facilities, aircraft repair services, maintenance and 
servicing of airport refuel facilities, maintenance and servicing of 
luggage and cargo containers and of pallets, maintenance and 
servicing of ground air conditioning installations and heating 
apparatus for aircraft, rental of airport refuel facilities and 
equipment, construction and demolition of cargo containers and 
pallets, maintenance services and inspection services with 
respect to sanitary installations aircraft; cargo delivery services 
by ground and by air; freight brokerage services, freight 
forwarding services, transportation of freight by ground, freight 
logistics management, storage, transport and delivery of goods 
for others by air, rail, water and ground; courier services; courier 
services for messages and merchandise; warehouse storage 
services, leasing of storage space; airport security services, 
providing secure storage space for goods; transport services, 
namely loading and unloading of aircraft not related to catering 
services for aeroplanes and in airports; aircraft towing services; 
arranging, coordination and control of stopovers, transfer and 
transit of passengers, aircraft crew and their baggage; porter 
services; airline and airport check-in services; registering and 
checking of baggage; preferential passenger check-in services; 
priority airline check-in services; airport baggage handling; 
baggage handling; cargo handling services; import and export 
cargo handling services; provision and arrangement of handling 

services for general cargo, special cargo and specialised cargo 
products; airport ground handling of diplomatic cargo, diplomatic 
mail and company mail; diplomatic baggage, diplomatic mail and 
company mail handling inspection services; parcel shipping 
services, shipping and delivery services, namely, pickup, 
transportation, and delivery of packages and letters by air, rail, 
water and ground; loading of air freight; loading of goods and 
baggage not related to catering services for aeroplanes and in 
airports; courier services; receiving, sorting and handling of 
letters and packages; air transportation of letters and packages; 
tracking and tracing of letters and packages in transit; packaging 
of articles for transportation; ramp services for airports, aircraft, 
aircraft cargo and baggage, and passengers not related to 
catering services for aeroplanes and in airports; aircraft fuelling 
services; storage, transport and delivery of fuels by ground, 
water, and air; storage of aviation fuel and oils; aircraft de-
fuelling services; aircraft parking services; car parking; parking 
place rental; rental and provision of hangar space and facilities; 
transport of people, namely crew members, by ground; 
arrangement and operation of transport facilities of passengers, 
baggage, cargo and mail between airport and town terminal, 
airport and other agreed points and separate terminals at the 
same airport; transport of ramps for airport/aircraft; transport of 
ramps for loading not related to catering services for aeroplanes 
and in airports; rental of baggage cars; monitoring and guidance 
of the flight and position of aircraft; aeronautical radio navigation 
services, air traffic control services; management of the weight 
and balance of aircraft; aircraft load planning services; operation 
of aircraft hangars for others; provision of airline check-in 
facilities and automated airline check-in facilities; fastening and 
anchoring of aircraft (security); delivery of water to aircraft; de-
icing and anti-icing services; snow and ice removal services; 
rental of airport refuel facilities and equipment; arranging
temporary housing accommodations, agency services for the 
reservation of temporary accommodation, and hotel booking 
services; provision of passenger lounges; information, advisory 
and consultancy services relating to: cargo delivery services by 
ground and by air, freight brokerage services, freight forwarding 
services, transportation of freight by ground, freight logistics 
management, storage, transport and delivery of goods for others 
by air, rail, water and ground, courier services, courier services 
for messages and merchandise, warehouse storage services, 
leasing of storage space, airport security services, providing 
secure storage space for goods, transport services, namely 
loading and unloading of aircraft not related to catering services 
for aeroplanes and in airports, aircraft towing services, arranging, 
coordination and control of stopovers, transfer and transit of 
passengers, aircraft crew and their baggage, porter services, 
airline and airport check-in services, registering and checking of 
baggage, preferential passenger check-in services, priority 
airline check-in services, airport baggage handling, baggage 
handling, cargo handling services, import and export cargo 
handling services, provision and arrangement of handling 
services for general cargo, special cargo and specialised cargo 
products, airport ground handling of diplomatic cargo, diplomatic 
mail and company mail, diplomatic baggage, diplomatic mail and 
company mail handling inspection services, parcel shipping 
services, shipping and delivery services, namely, pickup, 
transportation, and delivery of packages and letters by air, rail, 
water and ground, loading of air freight; loading of goods and 
baggage not related to catering services for aeroplanes and in 
airports, courier services, receiving, sorting and handling of 
letters and packages, air transportation of letters and packages, 
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tracking and tracing of letters and packages in transit, packaging 
of articles for transportation, ramp services for airports, aircraft, 
aircraft cargo and baggage, and passengers not related to 
catering services for aeroplanes and in airports, aircraft fuelling 
services, storage, transport and delivery of fuels by ground, 
water, and air; storage of aviation fuel and oils, aircraft de-
fuelling services; aircraft parking services, car parking; parking 
place rental, rental and provision of hangar space and facilities, 
crew transport services by ground, arrangement and operation of 
transport facilities of passengers, baggage, cargo and mail 
between airport and town terminal, airport and other agreed 
points and separate terminals at the same airport, transport of 
ramps for airport/aircraft, transport of ramps for loading not 
related to catering services for aeroplanes and in airports, rental 
of baggage cars, monitoring and guidance of the flight and 
position of aircraft, aeronautical radio navigation services, air 
traffic control services, management of the weight and balance 
of aircraft, aircraft load planning services, operation of aircraft 
hangars for others, provision of airline check-in facilities and 
automated airline check-in facilities, fastening and anchoring of 
aircraft (security), delivery of water to aircraft, de-icing and anti-
icing services, snow and ice removal services, rental of airport 
refuel facilities and equipment, arranging temporary housing 
accommodations, agency services for the reservation of 
temporary accommodation, and hotel booking services, and 
provision of passenger lounges. (2) Installation, maintenance of 
airport check-in facilities and automated airport check-in 
facilities; servicing of aircraft and airport ground handling 
vehicles and machines; cleaning of aircraft, flight deck and cabin 
windows; cleaning of airport (both exterior and interior); cleaning 
and maintaining toilet facilities; installation of sanitary facilities in 
aircraft; provision of installation of cooling and heating facilities in 
aircraft; maintenance services in relation to sanitary installations 
on aircraft; maintenance of aircraft, airports, ramp and ground 
handling facilities; aircraft repair services; maintenance and 
servicing of airport refuel facilities; maintenance and servicing of 
luggage and cargo containers and of pallets; maintenance and 
servicing of ground air conditioning installations and heating 
apparatus for aircraft; rental of airport refuel facilities and 
equipment; construction and demolition of cargo containers and 
pallets; maintenance services and inspection services with 
respect to sanitary installations aircraft; information, advisory and 
consultancy services in relation to: installation, maintenance of 
airport check-in facilities and automated airport check-in 
facilities, servicing of aircraft and airport ground handling 
vehicles and machines, cleaning of aircraft, flight deck and cabin 
windows, cleaning of airport (both exterior and interior), cleaning 
and maintaining toilet facilities, installation of sanitary facilities in 
aircraft, provision of installation of cooling and heating facilities in 
aircraft; maintenance services in relation to sanitary installations 
on aircraft, maintenance of aircraft, airports, ramp and ground 
handling facilities, aircraft repair services, maintenance and 
servicing of airport refuel facilities, maintenance and servicing of 
luggage and cargo containers and of pallets, maintenance and 
servicing of ground air conditioning installations and heating 
apparatus for aircraft, rental of airport refuel facilities and 
equipment, construction and demolition of cargo containers and 
pallets, maintenance services and inspection services with 
respect to sanitary installations aircraft; cargo delivery services 
by ground and by air; freight brokerage services, freight 
forwarding services, transportation of freight by ground, freight 
logistics management, storage, transport and delivery of goods 
for others by air, rail, water and ground; courier services; courier 

services for messages and merchandise; warehouse storage 
services, leasing of storage space; airport security services, 
providing secure storage space for goods; transport services, 
namely loading and unloading of aircraft not related to catering 
services for aeroplanes and in airports; aircraft towing services; 
arranging, coordination and control of stopovers, transfer and 
transit of passengers, aircraft crew and their baggage; porter 
services; airline and airport check-in services; registering and 
checking of baggage; preferential passenger check-in services; 
priority airline check-in services; airport baggage handling; 
baggage handling; cargo handling services; import and export 
cargo handling services; provision and arrangement of handling 
services for general cargo, special cargo and specialised cargo 
products; airport ground handling of diplomatic cargo, diplomatic 
mail and company mail; diplomatic baggage, diplomatic mail and 
company mail handling inspection services; parcel shipping 
services, shipping and delivery services, namely, pickup, 
transportation, and delivery of packages and letters by air, rail, 
water and ground; loading of air freight; loading of goods and 
baggage not related to catering services for aeroplanes and in 
airports; courier services; receiving, sorting and handling of 
letters and packages; air transportation of letters and packages; 
tracking and tracing of letters and packages in transit; packaging 
of articles for transportation; ramp services for airports, aircraft, 
aircraft cargo and baggage, and passengers not related to 
catering services for aeroplanes and in airports; aircraft fuelling 
services; storage, transport and delivery of fuels by ground, 
water, and air; storage of aviation fuel and oils; aircraft de-
fuelling services; aircraft parking services; car parking; parking 
place rental; rental and provision of hangar space and facilities; 
transport of people, namely crew members, by ground; 
arrangement and operation of transport facilities of passengers, 
baggage, cargo and mail between airport and town terminal, 
airport and other agreed points and separate terminals at the 
same airport; transport of ramps for airport/aircraft; transport of 
ramps for loading not related to catering services for aeroplanes 
and in airports; rental of baggage cars; monitoring and guidance 
of the flight and position of aircraft; aeronautical radio navigation 
services, air traffic control services; management of the weight 
and balance of aircraft; aircraft load planning services; operation 
of aircraft hangars for others; provision of airline check-in 
facilities and automated airline check-in facilities; fastening and 
anchoring of aircraft (security); delivery of water to aircraft; de-
icing and anti-icing services; snow and ice removal services; 
rental of airport refuel facilities and equipment; arranging 
temporary housing accommodations, agency services for the 
reservation of temporary accommodation, and hotel booking 
services; provision of passenger lounges; information, advisory 
and consultancy services relating to: cargo delivery services by 
ground and by air, freight brokerage services, freight forwarding 
services, transportation of freight by ground, freight logistics 
management, storage, transport and delivery of goods for others 
by air, rail, water and ground, courier services, courier services 
for messages and merchandise, warehouse storage services, 
leasing of storage space, airport security services, providing 
secure storage space for goods, transport services, namely 
loading and unloading of aircraft not related to catering services 
for aeroplanes and in airports, aircraft towing services, arranging, 
coordination and control of stopovers, transfer and transit of 
passengers, aircraft crew and their baggage, porter services, 
airline and airport check-in services, registering and checking of 
baggage, preferential passenger check-in services, priority 
airline check-in services, airport baggage handling, baggage 
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handling, cargo handling services, import and export cargo 
handling services, provision and arrangement of handling 
services for general cargo, special cargo and specialised cargo 
products, airport ground handling of diplomatic cargo, diplomatic 
mail and company mail, diplomatic baggage, diplomatic mail and 
company mail handling inspection services, parcel shipping 
services, shipping and delivery services, namely, pickup, 
transportation, and delivery of packages and letters by air, rail, 
water and ground, loading of air freight; loading of goods and 
baggage not related to catering services for aeroplanes and in 
airports, courier services, receiving, sorting and handling of 
letters and packages, air transportation of letters and packages, 
tracking and tracing of letters and packages in transit, packaging 
of articles for transportation, ramp services for airports, aircraft, 
aircraft cargo and baggage, and passengers not related to 
catering services for aeroplanes and in airports, aircraft fuelling 
services, storage, transport and delivery of fuels by ground, 
water, and air; storage of aviation fuel and oils, aircraft de-
fuelling services; aircraft parking services, car parking; parking 
place rental, rental and provision of hangar space and facilities, 
crew transport services by ground, arrangement and operation of 
transport facilities of passengers, baggage, cargo and mail 
between airport and town terminal, airport and other agreed 
points and separate terminals at the same airport, transport of 
ramps for airport/aircraft, transport of ramps for loading not 
related to catering services for aeroplanes and in airports, rental 
of baggage cars, monitoring and guidance of the flight and 
position of aircraft, aeronautical radio navigation services, air 
traffic control services, management of the weight and balance 
of aircraft, aircraft load planning services, operation of aircraft 
hangars for others, provision of airline check-in facilities and 
automated airline check-in facilities, fastening and anchoring of 
aircraft (security), delivery of water to aircraft, de-icing and anti-
icing services, snow and ice removal services, rental of airport 
refuel facilities and equipment, arranging temporary housing 
accommodations, agency services for the reservation of 
temporary accommodation, and hotel booking services, and 
provision of passenger lounges. Priority Filing Date: April 20, 
2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2545314 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on October 08, 2010 under No. 2545314 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Installation, entretien de points d'enregistrement 
d'aéroports et de points d'enregistrement automatisés; entretien 
de véhicules et de machines de manutention au sol d'aéroports 
ou de compagnies aériennes; nettoyage d'aéronefs, de postes 
de pilotage et de hublots de cabine; nettoyage d'aéroports 
(extérieur et intérieur); nettoyage et entretien d'installations 
sanitaires; installation d'installations sanitaires dans des 
aéronefs; offre d'installation de systèmes de conditionnement 
d'air et de chauffage à bord d'aéronefs; services d'entretien 
ayant trait aux installations sanitaires à bord d'aéronefs; 
entretien d'aéronefs, d'aéroports, d'aires de trafic et 
d'installations de manutention au sol; services de réparation 
d'aéronefs; entretien et vérification d'installations de 
ravitaillement d'aéroports; entretien et vérification de conteneurs 
pour valises et marchandises ainsi que de palettes; entretien et 
vérification d'installations au sol de conditionnement d'air et de 
chauffage pour aéronefs; location d'installations et d'équipement 
de ravitaillement d'aéroports; construction et démolition de 
conteneurs et de palettes de marchandises; services d'entretien 

et d'inspection d'installations sanitaires d'aéronefs; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à ce qui 
suit : installation, entretien de points d'enregistrement 
d'aéroports et de points d'enregistrement automatisés, entretien 
de véhicules et de machines de manutention au sol d'aéroports 
ou de compagnies aériennes, nettoyage d'aéronefs, de postes 
de pilotage et de hublots de cabine, nettoyage d'aéroports 
(extérieur et intérieur), nettoyage et entretien d'installations 
sanitaires, installation d'installations sanitaires dans des 
aéronefs, offre d'installation de systèmes de conditionnement 
d'air et de chauffage à bord d'aéronefs; services d'entretien 
ayant trait aux installations sanitaires à bord d'aéronefs, 
entretien d'aéronefs, d'aéroports, d'aires de trafic et 
d'installations de manutention au sol, services de réparation 
d'aéronefs, entretien et vérification d'installations de 
ravitaillement d'aéroports, entretien et vérification de conteneurs 
pour valises et marchandises ainsi que de palettes, entretien et 
vérification entretien et vérification d'installations au sol de 
conditionnement d'air et de chauffage pour aéronefs, location 
d'installations et d'équipement de ravitaillement d'aéroports, 
construction et démolition de conteneurs et de palettes, services 
d'entretien et services d'inspection concernant les installations 
sanitaires dans des aéronefs; services de livraison de 
marchandises par voie terrestre et par avion; services de 
courtage de fret, services d'expédition de fret, transport de 
marchandises par voie terrestre, gestion de la logistique du 
transport des marchandises, stockage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par voie aérienne, ferroviaire, 
maritime et terrestre; services de messagerie; services de 
messagerie et de livraison de marchandises; services d'entrepôt, 
location d'espace d'entreposage; services de sécurité 
aéroportuaire, offre d'espace d'entreposage sécurisé pour des 
marchandises; services de transport, nommément chargement 
et déchargement d'aéronefs, sauf les services de traiteur pour 
les avions et les aéroports; services de remorquage d'aéronefs; 
organisation, coordination et contrôle d'escales, de 
transbordements et de transits de passagers, d'équipages 
d'aéronefs et de leurs bagages; services de porteur; services 
d'enregistrement aéroportuaire et d'enregistrement auprès de 
compagnies aériennes; vérification et enregistrement de 
bagages; services préférentiels d'enregistrement de passagers; 
services d'enregistrement prioritaire auprès de compagnies 
aériennes; manutention de bagages dans les aéroports; 
manutention des bagages; services de manutention de 
marchandises; services de manutention de marchandises 
(importations et exportations); offre et organisation de services 
de manutention de marchandises générales, particulières et 
spécialisées; services d'escale dans les aéroports pour des 
marchandises diplomatiques, du courrier diplomatique et du 
courrier d'entreprise; services d'inspection de la manutention de 
bagages diplomatiques, de courrier diplomatique et de courrier 
d'entreprise; services d'expédition de colis, services d'expédition 
et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de 
colis et de lettres par voie aérienne, ferroviaire, maritime et 
terrestre; chargement de fret aérien; chargement de 
marchandises et de bagages, sauf les services de traiteur pour 
les avions et les aéroports; services de messagerie; réception, tri 
et manutention de lettres et de colis; transport aérien de lettres 
et de colis; suivi et repérage de lettres et de colis en transit; 
emballage d'articles pour le transport; services d'aires de trafic 
pour aéroports, aéronefs, marchandises d'aéronefs et bagages 
ainsi que passagers, sauf les services de traiteur pour avions et 
aéroports; services d'avitaillement d'aéronefs; stockage, 
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transport et livraison de carburant par voie terrestre, maritime et 
aérienne; stockage d'huiles et de carburants aviation; services 
de vidange du carburant pour des aéronefs; services de 
stationnement d'aéronefs; services de stationnement; location de 
places de stationnement; location et offre d'espaces et 
d'installations dans des hangars; transport de personnes, 
nommément de membres de l'équipage, par voie terrestre; 
planification et utilisation d'installations de transport de 
passagers, de bagages, de marchandises et de courrier entre 
des aéroports et des terminaux urbains, des aéroports et 
d'autres destinations convenues et entre deux terminaux d'un 
même aéroport; transport relatif aux aires de trafic pour 
aéroports et aéronefs; transport relatif aux aires de trafic pour le 
chargement, sauf les services de traiteur pour les avions et les 
aéroports; location de chariots à bagages; surveillance et 
contrôle du vol et de la position d'aéronefs; services de 
radionavigation aérienne, services de contrôle aérien; gestion du 
poids et de l'équilibre d'aéronefs; services de planification du 
chargement d'aéronefs; exploitation de hangars à avions pour 
des tiers; offre d'installations d'enregistrement auprès de 
transporteurs aériens et d'installations automatisées 
d'enregistrement auprès de transporteurs aériens; immobilisation 
et arrimage d'aéronefs à des fins de sécurité; acheminement 
d'eau vers des aéronefs; services de dégivrage et d'antigivrage; 
services de déneigement et de dégivrage; location d'installations 
et d'équipement de ravitaillement d'aéroports; organisation 
d'hébergement temporaire, services d'agence pour la réservation 
d'hébergement temporaire ainsi que services de réservation 
d'hôtel; offre de salons pour passagers; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait : services de livraison de 
marchandises par voie terrestre et aérienne, services de 
courtage de fret, services d'expédition de fret, transport de 
marchandises par voie terrestre, gestion de la logistique du 
transport des marchandises, stockage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par voie aérienne, ferroviaire, 
maritime et terrestre, services de messagerie, services de 
messagerie pour les messages et les marchandises, services 
d'entrepôt, location d'espace d'entreposage, services de sécurité 
aéroportuaire, offre d'espace d'entreposage sécurisé pour des 
marchandises, services de transport, nommément chargement 
et déchargement d'aéronefs, sauf les services de traiteur pour 
les avions et les aéroports, services de remorquage d'aéronefs, 
organisation, coordination et contrôle d'escales, du transfert et 
du transit de passagers, d'équipages d'aéronefs et de leurs 
bagages, services de porteur, services d'enregistrement 
aéroportuaire et d'enregistrement auprès de compagnies 
aériennes, enregistrement et vérification de bagages, services 
préférentiels d'enregistrement de passagers, services 
préférentiels d'enregistrement offerts par des compagnies 
aériennes, manutention de bagages dans les aéroports, 
manutention des bagages, services de manutention de 
marchandises, services de manutention de marchandises 
(importations et exportations), offre et organisation de services 
de manutention de marchandises générales, particulières et 
spécialisées, services d'escale dans les aéroports pour des 
marchandises diplomatiques, du courrier diplomatique et du 
courrier d'entreprise, services d'inspection de la manutention de 
bagages diplomatiques, de courrier diplomatique et de courrier 
d'entreprise, services d'expédition de colis, services d'expédition 
et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de 
colis et de lettres par voie aérienne, ferroviaire, maritime et 
terrestre, chargement de fret aérien; chargement de 
marchandises et de bagages, sauf les services de traiteur pour 

les avions et les aéroports, services de messagerie, réception, tri 
et manutention de lettres et de colis, transport aérien de lettres 
et de colis, suivi et repérage de lettres et de colis en transit, 
emballage d'articles pour le transport, services d'aires de trafic 
pour aéroports, aéronefs, marchandises d'aéronefs et bagages 
ainsi que passagers, sauf les services de traiteur pour avions et 
aéroports, services d'avitaillement d'aéronefs, stockage, 
transport et livraison de carburant par voie terrestre, maritime et 
aérienne; stockage d'huiles et de carburants aviation, services 
de vidange du carburant pour des aéronefs; services de 
stationnement d'aéronefs, services de stationnement; location de 
places de stationnement, location et offre d'espaces et 
d'installations dans des hangars, services de transport 
d'équipage par voie terrestre, planification et utilisation 
d'installations de transport de passagers, de bagages, de 
marchandises et de courrier entre des aéroports et des 
terminaux urbains, des aéroports et d'autres destinations 
convenues et entre deux terminaux d'un même aéroport, 
transport relatif aux aires de trafic pour aéroports et aéronefs, 
transport relatif aux aires de trafic pour le chargement, sauf les 
services de traiteur pour les avions et les aéroports, location de 
chariots à bagages, surveillance et contrôle du vol et de la 
position d'aéronefs, services de radionavigation aérienne, 
services de contrôle aérien, gestion du poids et de l'équilibre 
d'aéronefs, services de planification du chargement d'aéronefs, 
exploitation de hangars à avions pour des tiers, offre 
d'installations d'enregistrement auprès de transporteurs aériens 
et d'installations automatisées d'enregistrement auprès de 
transporteurs aériens, immobilisation et arrimage d'aéronefs à 
des fins de sécurité, acheminement d'eau vers des aéronefs, 
services de dégivrage et d'antigivrage, services de déneigement 
et de dégivrage, location d'installations et d'équipement de 
ravitaillement d'aéroports, organisation d'hébergement 
temporaire, services d'agence pour la réservation d'hébergement 
temporaire ainsi que services de réservation d'hôtel et offre de 
bars-salons pour passagers. (2) Installation, entretien de points 
d'enregistrement d'aéroports et de points d'enregistrement 
automatisés; entretien de véhicules et de machines de 
manutention au sol d'aéroports ou de compagnies aériennes; 
nettoyage d'aéronefs, de postes de pilotage et de hublots de 
cabine; nettoyage d'aéroports (extérieur et intérieur); nettoyage 
et entretien d'installations sanitaires; installation d'installations 
sanitaires dans des aéronefs; offre d'installation de systèmes de 
conditionnement d'air et de chauffage à bord d'aéronefs; 
services d'entretien ayant trait aux installations sanitaires à bord 
d'aéronefs; entretien d'aéronefs, d'aéroports, d'aires de trafic et 
d'installations de manutention au sol; services de réparation 
d'aéronefs; entretien et vérification d'installations de 
ravitaillement d'aéroports; entretien et vérification de conteneurs 
pour valises et marchandises ainsi que de palettes; entretien et 
vérification d'installations au sol de conditionnement d'air et de 
chauffage pour aéronefs; location d'installations et d'équipement 
de ravitaillement d'aéroports; construction et démolition de 
conteneurs et de palettes de marchandises; services d'entretien 
et d'inspection d'installations sanitaires d'aéronefs; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à ce qui 
suit : installation, entretien de points d'enregistrement 
d'aéroports et de points d'enregistrement automatisés, entretien 
de véhicules et de machines de manutention au sol d'aéroports 
ou de compagnies aériennes, nettoyage d'aéronefs, de postes 
de pilotage et de hublots de cabine, nettoyage d'aéroports 
(extérieur et intérieur), nettoyage et entretien d'installations 
sanitaires, installation d'installations sanitaires dans des 
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aéronefs, offre d'installation de systèmes de conditionnement 
d'air et de chauffage à bord d'aéronefs; services d'entretien 
ayant trait aux installations sanitaires à bord d'aéronefs, 
entretien d'aéronefs, d'aéroports, d'aires de trafic et 
d'installations de manutention au sol, services de réparation 
d'aéronefs, entretien et vérification d'installations de 
ravitaillement d'aéroports, entretien et vérification de conteneurs 
pour valises et marchandises ainsi que de palettes, entretien et 
vérification entretien et vérification d'installations au sol de 
conditionnement d'air et de chauffage pour aéronefs, location 
d'installations et d'équipement de ravitaillement d'aéroports, 
construction et démolition de conteneurs et de palettes, services 
d'entretien et services d'inspection concernant les installations 
sanitaires dans des aéronefs; services de livraison de 
marchandises par voie terrestre et par avion; services de 
courtage de fret, services d'expédition de fret, transport de 
marchandises par voie terrestre, gestion de la logistique du 
transport des marchandises, stockage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par voie aérienne, ferroviaire, 
maritime et terrestre; services de messagerie; services de 
messagerie et de livraison de marchandises; services d'entrepôt, 
location d'espace d'entreposage; services de sécurité 
aéroportuaire, offre d'espace d'entreposage sécurisé pour des 
marchandises; services de transport, nommément chargement 
et déchargement d'aéronefs, sauf les services de traiteur pour 
les avions et les aéroports; services de remorquage d'aéronefs; 
organisation, coordination et contrôle d'escales, de 
transbordements et de transits de passagers, d'équipages 
d'aéronefs et de leurs bagages; services de porteur; services 
d'enregistrement aéroportuaire et d'enregistrement auprès de 
compagnies aériennes; vérification et enregistrement de 
bagages; services préférentiels d'enregistrement de passagers; 
services d'enregistrement prioritaire auprès de compagnies 
aériennes; manutention de bagages dans les aéroports; 
manutention des bagages; services de manutention de 
marchandises; services de manutention de marchandises 
(importations et exportations); offre et organisation de services 
de manutention de marchandises générales, particulières et 
spécialisées; services d'escale dans les aéroports pour des 
marchandises diplomatiques, du courrier diplomatique et du 
courrier d'entreprise; services d'inspection de la manutention de 
bagages diplomatiques, de courrier diplomatique et de courrier 
d'entreprise; services d'expédition de colis, services d'expédition 
et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de 
colis et de lettres par voie aérienne, ferroviaire, maritime et 
terrestre; chargement de fret aérien; chargement de 
marchandises et de bagages, sauf les services de traiteur pour 
les avions et les aéroports; services de messagerie; réception, tri 
et manutention de lettres et de colis; transport aérien de lettres 
et de colis; suivi et repérage de lettres et de colis en transit; 
emballage d'articles pour le transport; services d'aires de trafic 
pour aéroports, aéronefs, marchandises d'aéronefs et bagages 
ainsi que passagers, sauf les services de traiteur pour avions et 
aéroports; services d'avitaillement d'aéronefs; stockage, 
transport et livraison de carburant par voie terrestre, maritime et 
aérienne; stockage d'huiles et de carburants aviation; services 
de vidange du carburant pour des aéronefs; services de 
stationnement d'aéronefs; services de stationnement; location de 
places de stationnement; location et offre d'espaces et 
d'installations dans des hangars; transport de personnes, 
nommément de membres de l'équipage, par voie terrestre; 
planification et utilisation d'installations de transport de 
passagers, de bagages, de marchandises et de courrier entre 

des aéroports et des terminaux urbains, des aéroports et 
d'autres destinations convenues et entre deux terminaux d'un 
même aéroport; transport relatif aux aires de trafic pour 
aéroports et aéronefs; transport relatif aux aires de trafic pour le 
chargement, sauf les services de traiteur pour les avions et les 
aéroports; location de chariots à bagages; surveillance et 
contrôle du vol et de la position d'aéronefs; services de 
radionavigation aérienne, services de contrôle aérien; gestion du 
poids et de l'équilibre d'aéronefs; services de planification du 
chargement d'aéronefs; exploitation de hangars à avions pour 
des tiers; offre d'installations d'enregistrement auprès de 
transporteurs aériens et d'installations automatisées 
d'enregistrement auprès de transporteurs aériens; immobilisation 
et arrimage d'aéronefs à des fins de sécurité; acheminement 
d'eau vers des aéronefs; services de dégivrage et d'antigivrage; 
services de déneigement et de dégivrage; location d'installations 
et d'équipement de ravitaillement d'aéroports; organisation 
d'hébergement temporaire, services d'agence pour la réservation 
d'hébergement temporaire ainsi que services de réservation 
d'hôtel; offre de salons pour passagers; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait : services de livraison de 
marchandises par voie terrestre et aérienne, services de 
courtage de fret, services d'expédition de fret, transport de 
marchandises par voie terrestre, gestion de la logistique du 
transport des marchandises, stockage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par voie aérienne, ferroviaire, 
maritime et terrestre, services de messagerie, services de 
messagerie pour les messages et les marchandises, services 
d'entrepôt, location d'espace d'entreposage, services de sécurité 
aéroportuaire, offre d'espace d'entreposage sécurisé pour des 
marchandises, services de transport, nommément chargement
et déchargement d'aéronefs, sauf les services de traiteur pour 
les avions et les aéroports, services de remorquage d'aéronefs, 
organisation, coordination et contrôle d'escales, du transfert et 
du transit de passagers, d'équipages d'aéronefs et de leurs 
bagages, services de porteur, services d'enregistrement 
aéroportuaire et d'enregistrement auprès de compagnies 
aériennes, enregistrement et vérification de bagages, services 
préférentiels d'enregistrement de passagers, services 
préférentiels d'enregistrement offerts par des compagnies 
aériennes, manutention de bagages dans les aéroports, 
manutention des bagages, services de manutention de 
marchandises, services de manutention de marchandises 
(importations et exportations), offre et organisation de services 
de manutention de marchandises générales, particulières et 
spécialisées, services d'escale dans les aéroports pour des 
marchandises diplomatiques, du courrier diplomatique et du 
courrier d'entreprise, services d'inspection de la manutention de 
bagages diplomatiques, de courrier diplomatique et de courrier 
d'entreprise, services d'expédition de colis, services d'expédition 
et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de 
colis et de lettres par voie aérienne, ferroviaire, maritime et 
terrestre, chargement de fret aérien; chargement de 
marchandises et de bagages, sauf les services de traiteur pour 
les avions et les aéroports, services de messagerie, réception, tri 
et manutention de lettres et de colis, transport aérien de lettres 
et de colis, suivi et repérage de lettres et de colis en transit, 
emballage d'articles pour le transport, services d'aires de trafic 
pour aéroports, aéronefs, marchandises d'aéronefs et bagages 
ainsi que passagers, sauf les services de traiteur pour avions et 
aéroports, services d'avitaillement d'aéronefs, stockage, 
transport et livraison de carburant par voie terrestre, maritime et 
aérienne; stockage d'huiles et de carburants aviation, services 
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de vidange du carburant pour des aéronefs; services de 
stationnement d'aéronefs, services de stationnement; location de 
places de stationnement, location et offre d'espaces et 
d'installations dans des hangars, services de transport 
d'équipage par voie terrestre, planification et utilisation 
d'installations de transport de passagers, de bagages, de 
marchandises et de courrier entre des aéroports et des 
terminaux urbains, des aéroports et d'autres destinations 
convenues et entre deux terminaux d'un même aéroport, 
transport relatif aux aires de trafic pour aéroports et aéronefs, 
transport relatif aux aires de trafic pour le chargement, sauf les 
services de traiteur pour les avions et les aéroports, location de 
chariots à bagages, surveillance et contrôle du vol et de la 
position d'aéronefs, services de radionavigation aérienne, 
services de contrôle aérien, gestion du poids et de l'équilibre 
d'aéronefs, services de planification du chargement d'aéronefs, 
exploitation de hangars à avions pour des tiers, offre 
d'installations d'enregistrement auprès de transporteurs aériens 
et d'installations automatisées d'enregistrement auprès de 
transporteurs aériens, immobilisation et arrimage d'aéronefs à 
des fins de sécurité, acheminement d'eau vers des aéronefs, 
services de dégivrage et d'antigivrage, services de déneigement 
et de dégivrage, location d'installations et d'équipement de 
ravitaillement d'aéroports, organisation d'hébergement 
temporaire, services d'agence pour la réservation d'hébergement 
temporaire ainsi que services de réservation d'hôtel et offre de 
bars-salons pour passagers. Date de priorité de production: 20 
avril 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2545314 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 08 octobre 2010 sous le No. 2545314 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,499,935. 2010/10/15. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OLISYL
The word OLISYL has no English or French translation.

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

Le mot OLISYL n'a aucun équivalent en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,416. 2011/02/23. The Globe and Mail Inc./Publications 
Globe and Mail Inc., 444 Front Street West, Toronto, ONTARIO 
M5V 2S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Printed publications, namely newspapers and 
magazine supplements for newspapers; newspapers and 
magazine supplements for newspapers, in electronic, online, and 
digital format. SERVICES: Providing a medium for advertising 
online, by means of websites and mobile applications on the 
internet and on global computer networks and by means of 
printed publications for others; operation of an internet website, 
namely the dissemination of news and information on the 
internet, in the field of business, local, national and international 
news, sports, arts, entertainment, technology, life, travel, 
television, weather, vehicles and classified advertisements; the 
provision of internet advertising for others; providing online and 
digital news and information in the field of business, local, 
national and international news, sports, arts, entertainment, 
technology, investing, life, travel, television, weather, vehicles 
and classified advertisements; the provision of internet 
advertising for others; providing online and digital forums, chat 
rooms and electronic bulletin boards for users to post, search, 
watch, share, critique, rate, and comment; providing a medium 
for advertising online, by means of websites and mobile 
applications on the internet and on global computer networks 
and by means of printed publications for others; providing access 
to computer, electronic and online databases in the field of 
business, local, national and international news, sports, arts, 
entertainment, technology, life, travel, television, weather, 
vehicles and classified advertisements; audio, text, video and 
multimedia internet, radio, and television broadcasting services 
over computer and electronic communications networks, namely 
uploading, posting, displaying, and electronically transmitting 
data, audio, and video in the field of business, local, national and 
international news, sports, arts, entertainment, technology, life, 
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travel, television and weather news, and vehicles and classified 
advertisements; providing access to computer databases in the 
field of social networking; organizing and conducting online 
meetings, events and interactive discussions in the field of 
business, local, national and international news, sports, arts, 
entertainment, technology, life, travel, television, weather, 
vehicles and classified advertisements; providing online access 
via a global computer network for users to organize groups, 
events, participate in discussions, aggregate information and 
resources, and engage in social, business and community 
networking; hosting of digital content online in the field of 
business, local, national and international news, sports, arts, 
entertainment, technology, life, travel, television, weather, 
vehicles and classified advertisements; hosting an interactive 
website for uploading, downloading, posting, showing, 
displaying, tagging, sharing and transmitting messages, 
comments, multimedia content, videos, movies, films, photos, 
audio content, animation, pictures, images, text, information, and 
other user-generated content. Used in CANADA since at least 
as early as October 02, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
journaux et suppléments de magazine pour journaux; journaux et 
suppléments de magazine pour journaux en version 
électronique, en ligne ou numérique. SERVICES: Offre d'un 
support publicitaire en ligne, au moyen de sites Web et 
d'applications mobiles sur Internet et des réseaux informatiques 
mondiaux ainsi que de publications imprimées pour des tiers; 
exploitation d'un site Web, nommément diffusion sur Internet de 
nouvelles et d'information dans le domaine des affaires, aux 
nouvelles locales, nationales et internationales, au sport, aux 
arts, au divertissement, à la technologie, à la vie en général, aux 
voyages, à la télévision, à la météo, aux véhicules et aux petites 
annonces; offre de publicité sur Internet pour des tiers; offre en 
ligne et sur support numérique de nouvelles et d'information 
dans le domaine des affaires, des nouvelles locales, nationales 
et internationales, du sport, des arts, du divertissement, de la 
technologie, des placements, du mode de vie, des voyages, de 
la télévision, de la météo, des véhicules et des petites annonces; 
offre de publicité sur Internet pour des tiers; offre de forums, de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne et numériques 
permettant aux utilisateurs d'afficher, de chercher, de regarder, 
de partager, de critiquer et d'évaluer du contenu ainsi que de 
formuler des commentaires ayant trait à des sujets d'intérêt; offre 
d'un média publicitaire en ligne, au moyen de sites Web et 
d'applications mobiles sur Internet et des réseaux informatiques 
mondiaux ainsi qu'au moyen d'imprimés pour des tiers; offre 
d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et 
en ligne dans les domaines des affaires, des actualités locales, 
nationales et internationales, des sports, des arts, du 
divertissement, de la technologie, du mode de vie, des voyages, 
de la télévision, de la météo, des véhicules et des petites 
annonces; services de webdiffusion, de radiodiffusion et de 
télédiffusion de contenu audio, textuel, vidéo et multimédia sur 
des réseaux de communication informatiques et électroniques, 
nommément téléversement, publication, affichage et 
transmission électronique de données, de contenu audio et de 
contenu vidéo dans les domaines des affaires, des actualités 
locales, nationales et internationales, des sports, des arts, du 
divertissement, de la technologie, du mode de vie, des voyages, 
de la télévision, de la météo, des véhicules et des petites 
annonces; offre d'accès à des bases de données dans le 
domaine du réseautage social; organisation et tenue de 

réunions, d'évènements et de discussions interactives en ligne 
dans les domaines des affaires, des actualités locales, 
nationales et internationales, des sports, des arts, du 
divertissement, de la technologie, du mode de vie, des voyages, 
de la télévision, de la météo, des véhicules et des petites 
annonces; offre d'accès en ligne par un réseau informatique 
mondial permettant aux utilisateurs de former des groupes, 
d'organiser des évènements, de participer à des discussions, de 
regrouper de l'information et des ressources et de faire du 
réseautage social, d'affaires et communautaire; hébergement de 
contenu numérique en ligne dans les domaines des affaires, des 
actualités locales, nationales et internationales, des sports, des 
arts, du divertissement, de la technologie, du mode de vie, des 
voyages, de la télévision, de la météo, des véhicules et des 
petites annonces; hébergement d'un site Web interactif pour le 
téléversement, le téléchargement, la publication, la présentation, 
l'affichage, l'étiquetage, le partage et la transmission de 
messages, de commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, 
de films, de photos, de contenu audio, de contenu d'animation, 
de photos, d'images, de texte, d'information et d'autres contenus 
créés par les utilisateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,517,764. 2011/03/04. Pitney Bowes Inc., (Delaware 
Corporation), One Elmcroft Road, Stamford, Connecticut 06926-
0700, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

pbSmart
SERVICES: (1) Providing an internet website portal in the nature 
of providing links to websites of others featuring advertising and 
marketing, namely, direct marketing campaigns and data 
compilation directed thereto through desktop computers; 
providing an internet website portal featuring online shipping 
information links for ensuring accuracy, namely, computerized 
tracking and tracing of packages in transit. (2) Providing an 
internet website portal in the nature of providing links to websites 
of others featuring the management of financial transactions, 
namely, controlling, clearing and reconciling financial 
transactions via a global computer network; providing an internet 
website portal in the nature of providing links to websites of 
others featuring postage printing, namely, for delivery and 
shipping of mail; providing online shipping information for 
ensuring accuracy; providing an internet website portal in the 
nature of providing links to websites of others for printing 
postage for use in postal, freight and courier services. (3) 
Providing an internet website portal in the nature of providing 
links to websites of others featuring the management of financial 
transactions, namely, controlling, clearing and reconciling 
financial transactions via a global computer network. Priority
Filing Date: December 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/199,576 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 30, 2011 under No. 4020746 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Offre d'un portail Web, en l'occurrence offre de 
liens vers les sites Web de tiers contenant de la publicité et du 
marketing, nommément campagnes de marketing direct et 
compilation de données connexes au moyen d'ordinateurs de 
bureau; offre d'un portail Web contenant des liens d'information 
sur l'expédition en ligne pour assurer la précision, nommément 
repérage et suivi informatisés de colis en transit. (2) Offre d'un 
portail Web, en l'occurrence offre de liens vers les sites Web de 
tiers permettant la gestion d'opérations financières, nommément 
contrôle, compensation et rapprochement d'opérations 
financières par un réseau informatique mondial; offre d'un portail 
Web, en l'occurrence offre de liens vers les sites Web de tiers 
permettant l'impression de timbres, nommément pour la livraison 
et l'expédition de courrier; offre d'information sur l'expédition en 
ligne pour assurer la précision; offre d'un portail Web, à savoir 
offre de liens vers les sites Web de tiers pour imprimer 
l'affranchissement pour les services postaux, les services de fret 
et les services de messagerie. (3) Offre d'un portail Web, en 
l'occurrence offre de liens vers les sites Web de tiers permettant 
la gestion d'opérations financières, nommément contrôle, 
compensation et rapprochement d'opérations financières par un 
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 16 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/199,576 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4020746 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,519,707. 2011/03/17. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 

métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,850. 2011/03/18. OAO Gazprom, Ul. Nametkina 16, 
117997 Moscow, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GAZPROM
WARES: Chemicals used in industry, science, namely, chemical 
additives for fuel treatment, chemical admixtures for concrete, 
chemical binders, chemical buffer solutions, chemical conductors 
for use with electrocardiograph electrodes, chemical oxidants for 
contaminated s o i l  treatment, chemical oxidants for the 
manufacture of printed circuits, chemical preparations for melting 
snow and ice, chemical weapons, chemicals for treating 
hazardous waste, for use in the manufacture of adhesives, 
leather, soap, solvents, for use in the pharmaceutical industry, 
fire extinguishing chemicals, lithographic chemicals, tempering 
chemicals, waste water treatment chemicals, chemicals used in 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
leather tanning agents; adhesives used in the automotive 
industry, the furniture industry, the textile industry, oil and gas 
industry; paints, namely, indoor and exterior paint, anti fouling 
paint, anti corrosive paint, house paint, insulating paint, 
bactericidal paint, non s l i p  paint, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration of wood; 
colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and artists; 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
namely, laundry soap, laundry dryer sheets, laundry stain 
remover preparations, fabric softener liquid for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely, 
all purpose cleaning preparations, all purpose scouring liquids 
and a l l  purpose scouring powders, ammonia for cleaning 
preparations, abrasives for cleaning and polishing silver, 
degreasing preparations for household use, glass cleaning 
preparations, carpet and rug cleaning preparations, hardwood 
floor and ceramic tile cleaning preparations, chrome polish, floor 
polish, oven cleaning preparations; soap, namely, body care 
soap, shaving soap and skin soap; perfumery, essential oils, 
namely, essential oils for aromatherapy, for food flavoring, for 
personal use and essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, cosmetics, hair lotions; dentifrices; industrial oils and 
greases; all purpose lubricants; automotive lubricants; industrial 



Vol. 62, No. 3143 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2015 12 January 21, 2015

lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions, 
namely, wetting agents for use in the manufacture of cosmetics, 
wetting agents for use in the manufacture of inks, wetting agents 
for use in the manufacture of paints; fuels and illuminants namely 
oil and gas, aviation fuel, diesel fuel, fuel for domestic heating, 
fuel oil, lamp fuels; candles and wicks for lighting; food for 
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; a l l  purpose disinfectants; contact lens 
disinfectants; disinfectant soap; kennel disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
common metals and their alloys; metal building materials, 
namely boat building kits, metal beams, metal building flashing, 
metal cladding, metal doors, metal foil, metal foil insulation, 
metal for railway tracks, metal plating compositions, metal 
sanding discs, metal structural beams, metal trim for buildings; 
transportable buildings of metal; materials of metal for railway 
tracks; non electric cables and wires of common metal; 
ironmongery and small items of metal hardware namely furniture 
hardware, hardware bolts, nails, nuts, screws, springs, metal 
hardware for luggage; pipes and tubes of metal; safes; ores; 
packing machines, milling machines, gambling machines, 
knitting machines, laminating machines; machine tools for 
breaking up road surfaces, machine tools for the textile industry, 
machine tools for the automotive industry; machines and 
machine tools for oil and gas industry and power industry; 
motors and engines namely, motors and engines for airplanes 
and boats, electric motors for machines, engine motors; machine 
coupling and transmission components (except for land 
vehicles); agricultural implements, namely, balers, cultivators, 
equipment for seeding, irrigation equipment, land fertilizing 
equipment, plows and tractors; incubators for eggs; hand tools 
and hand implements (hand operated), namely, sharpening tools 
and instruments, pipe cutters, hand-operated riveting tools, 
hand-operated shears, hand operated kitchen appliances for 
chopping, grinding, pressing and cutting food namely food 
processors, cheese graters, mixers, electric knives, kitchen 
press, hand-operated cutting tools, pliers, screw wrenches, 
shears and wrenches, sockets, hoes, hammers, grinding wheels, 
grind stones, atomizers, vaporizers, and sprayers for use with 
industrial liquids, spreaders for seed and dry lawn chemicals, 
hand operated automotive repair tools, hand operated pumps; 
cutlery; firearms namely side arms; razors; scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life saving and 
teaching apparatus and instruments, namely, telescopes, 
binoculars, directional compasses, magnetic compasses, 
bathroom scales, laboratory scales, letter scales, medical scales, 
leverscales, emergency warning lights, tape measures, solar 
compasses, sextants, life preservers, emergency signal flares, 
smoke detectors, carbon monoxide detectors, burglar alarms, 
fire alarms, personal security alarms, vehicle alarms; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity namely, 
electrical generators, electric thermostats, electric switches, light 
switches, timer switches, transformers, voltmeters, batteries, ac 
adaptors, accumulators, electricity supply meters; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, DVD recorders, DVD players, dictating machines, 
televisions, personal digital assistants, telephones, CD players 
and recorders, video and audio tape players, MP3 players, video 
recorders; digital cameras; loudspeakers; antennas, namely, 
radio antennas, television antennas, shortwave antennas, car 
antennas; microphones; blank magnetic data carries namely, 

floppy disks, tapes, CDs, DVDs, hard drives, flash drives, CD-
Roms; recording discs, namely, blank sound recording disks, 
prerecorded sound recording disks featuring music, computer 
software for database management; electronic databases, 
namely computer databases designed to store statistical data in 
the field of oil, gas and power industry; educational software for 
learning o i l  and gas exploration, development, production, 
transportation, storage and processing; computer software for 
the collection of statistical production data in the field of oil, gas 
and power industry; computer software for processing statistical 
data in the field of oil, gas and power industry; computer games, 
video games, DVD movies, MP3 music; automatic vending 
machines; cash registers, calculating machines, data processing 
equipment namely, computers, calculators, computer hardware, 
personal digital assistants, readers for data processing units, 
electronic diaries, electronic pocket translators, computer 
memories, word processors, computer peripheral devices, 
namely printers, fax machines, modems, keyboards, scanners, 
mouses, web-cameras, microphones, headphones, joypads; fire 
extinguishers; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic 
appliances, orthopedic belts, orthopedic braces, orthopedic 
corsets, orthopedic footwear, orthopedic insoles; suture 
materials; apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, namely, steam generators, electric and oil 
fluorescent lamps, electric heaters for domestic use, tea kettles, 
electric and gas ovens, refrigerators, washers, dryers, air 
conditioners, hot water boilers, sterilizers for water treatment, hot 
water tanks and heaters, water coolers, toilets, industrial 
furnaces, garbage incinerator, heat accumulators, distilling units, 
electric stoves, electric grills, electric saucepans, ovens, electric 
steamers, electric juicer cooker, electric bread maker; central 
heating and cooling systems; vehicles and apparatus for 
locomotion by land, air or water, namely, motor vehicles, all 
terrain vehicles, automatic guided vehicles, trucks, space 
vehicles, sport utility vehicles, toy vehicles, toy model vehicles, 
automobiles, trains, airplanes, motorcycles, motorboats, 
sailboats, ships, yachts, bicycles, mopeds, scooters, 
locomotives; firearms; ammunition and shells [projectiles]; 
ballistic missiles; rockets [projectiles]; explosives; fireworks; 
precious metals and their alloys; goods in precious metals or 
coated therewith, namely, jewellery, tie pins, cuff links, rings, 
bracelets, necklaces, pendants; gold alloy ingots, gold plated 
articles, objects of art, boxes, cans, containers, flacons, powder 
boxes, jewel boxes, precious metal buckles for clothing,
decorative buttons of precious metal, decorative belt buckles of 
precious metal, decorative chains of precious metal; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments 
namely watches and clocks; musical instruments, namely, string, 
percussion, brass and woodwind musical instruments; paper, 
namely, art paper, blueprint paper, carbon paper, filter paper, 
paper food wrap, photocopy paper, recycled paper, roofing 
paper, toilet paper, tracing paper, waxed paper, wrapping paper, 
writing paper, cardboard and goods made from these materials, 
namely, paper cups, paper centerpieces, paper napkins, paper 
bags; printed matter, namely, newsletters, newspapers, 
magazines, books; bookbinding material, namely bookbinding 
adhesives, bookbinding laminating machines, bookbinding tape, 
bookbinding spines for bound material, bookbinding laminate 
covers; photographs; stationery, namely, namely pens, pencils, 
erasers, pencil sharpeners, rulers, glue, planners, staplers, 
staples, agendas, binders, labels, personal organizers, tabs, file 
pockets and file folders; adhesives for stationery or household 
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purposes; artists' materials, namely, easels, paint, paint brushes, 
canvasses; typewriters; instructional and teaching material 
namely, text books, maps, slide projectors, flash cards; plastic 
materials for packaging namely plastic bags, envelopes and 
pouches; printers' type; printing blocks; rubber, gutta percha, 
gum, asbestos, mica and goods made from these materials and 
namely, tires, joint packing for pipes, tubes, hoses, sealants; 
semi finished products in the form of plates, blocks, tubes; 
aluminum foil; foils of metal for wrapping and packaging; plastics 
in extruded form for use in manufacture, packing, stopping and 
insulating materials; flexible pipes, not of metal; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials namely, 
purses, wallets, belts, jackets, couches, chairs, gloves, animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, safety harness, animal harness, horse 
harness, parachute harness and saddlery; non metallic building 
materials namely doors, windows, bricks, cement; non metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; barns, 
backyard sheds; greenhouses, transportable, not of metal; 
plastic pipes; furniture, namely, bedroom furniture, benches, 
chairs, couches, bookshelves, tables, computer furniture, dining 
room furniture, lawn furniture, living room furniture, office 
furniture, outdoor furniture, patio furniture, mirrors, picture 
frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother of pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of plastics, namely, 
sideboards; coatstands; display cases; divans; bassinettes; 
chests of drawers; armchairs; hairdressers' chairs; hospital beds; 
bedsteads of wood; beds; furniture of metal, namely bedframes, 
desks, chairs, tables, shelves, outdoor patio furniture; office 
furniture; school furniture; bed head-rests; automobile head-
rests; for dentist chairs; for massage tables; trestle tables; writing 
desks; sofas; filing cabinets; display counters, countertops, 
kitchen counters, sales counters; carts for computers [furniture]; 
dressing tables; shelves for typewriters; draughtman's tables; 
chopping blocks [tables]; massage tables; tables of metal; desks 
[furniture]; tea carts; dinner wagons [furniture]; tables; chairs 
[seats]; bins, not of metal, namely storage bins, waste bins, grain 
bins; footstools; serving trolleys; washstands [furniture];
computer screens, video screens, projection screens, clothing 
changing screens, decorative Chinese paper screens; 
cupboards; medicine cabinets; meat chests, not of metal; plate 
racks; billiard cue racks, coat racks, magazine racks, hat racks; 
mirrors and picture frames made of these materials; household 
or kitchen utensils namely knives, forks, spoons, chopsticks, 
cooking utensils, hand tools; combs and sponges, namely 
medical or surgical sponges, cleaning sponges, all-purpose 
cleaning or scouring sponges, including those used in the field of 
oil, gas and power industry; paint brush, hair brush, cosmetic 
brush, pastry brush, including those used in the field of oil, gas 
and power industry; steelwool; unworked or semi worked glass; 
saucers; goblets; lunch boxes; hot water bottles, vacuum bottles, 
bottles for chemical reagents and technical fluids, including those 
used in the field of oil, gas and power industry; vases; epergnes; 
fruit cups; cruets; decanters; boxes of glass; glass flasks 
[containers]; stew-pans; jugs; butter dishes; pepper mills, hand-
operated; cooking pot sets; crumb trays, cutlery trays, desk 
trays, paper trays, serving trays; lazy susans; vegetable dishes; 
cabarets [trays]; egg cups; painted decorative figurine glassware, 
painted drinking glassware; tableware, other than knives, forks 
and spoons; porcelain eggs, porcelain serving dishes, porcelain 
statuettes; crockery; crystal vases, crystal drinking glassware; 
cruet stands for oil and vinegar; spice sets; salad bowls; sugar 

bowls; dinner, tea, coffee, dessert services; coffee services; 
liqueur sets; tea services; salt cellars; beer steins, cups, mugs, 
wine glasses, goblets, thermal insulated coffee mugs; waste, 
bowls, vases; drinking glasses; soup bowls; table plates; teapots; 
cups; china ornaments; busts of china; works of art, of porcelain; 
porcelain ware; knobs of porcelain; statues of porcelain; 
statuettes of porcelain; and earthenware; ropes, string, nets, 
tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags, namely, sport 
bags, back packs, travel bags, cosmetic bags, hand bags, beach 
bags, golf bags, laundry bags, garment bags, school bags, 
sleeping bags, diaper bags, overnight bags; padding and stuffing 
materials (except of rubber or plastics), namely wadding; raw 
textile fibers; yarns and threads, for textile use; frieze [cloth]; 
velvet; household linen; diapered linen; bath linen, except 
clothing; bed clothes; table linen, not of paper; buckram; dimity; 
felt; jersey [fabric]; table runners; drugget; shower curtains of 
textile or plastic; curtains of textile or plastic; net curtains; zephyr 
[cloth]; banners; canvas for tapestry or embroidery; bolting cloth; 
crepe [fabric]; crepon; bed coverings, mattress coverings, pillow 
coverings; fabrics for textile use; filtering materials of textile; wall 
hangings of textile; non-woven textile fabrics; textile material; 
sleeping bags [sheeting]; haircloth [sackcloth]; moleskin [fabric]; 
covers for cushions; mattress covers; brocades; washing mitts; 
handkerchiefs of textile; hat linings, of textile, in the piece; paper 
coasters, glass coasters, furniture coasters, drink coasters, 
carpet coasters; curtain holders of textile material; towels of 
textile; glass cloths [towels]; hemp cloth; ticks [mattress covers]; 
gummed cloth, other than for stationery; printers' blankets of 
textile; cloth; door curtains; shrouds; napkins, of cloth, for 
removing make-up; face towels of textile; place mats, not of 
paper; mosquito nets; billiard cloth; taffeta [cloth]; tick [linen]; 
lingerie fabric; fabric impervious to gases for aeronautical 
balloons; jute fabric; fabric for boots and shoes; ramie fabric; 
esparto fabric; rayon fabric; fiberglass fabrics, for textile use; 
damask; adhesive fabric for application by heat; linen cloth; 
upholstery fabrics; hemp fabric; linings [textile]; lining fabric for 
shoes; traced cloths for embroidery; chenille fabric; printed calico 
cloth; bunting; knitted fabric; cotton fabrics; silk [cloth]; silk 
fabrics for printing patterns; woollen cloth; elastic woven 
material; fabric of imitation animal skins; gauze [cloth]; cheese 
cloth; calico; marabouts [cloth]; tulle; flags, not of paper; flannel 
[fabric]; sanitary flannel; trellis [cloth]; fitted toilet lid covers of 
fabric; pillow shams; cheviots [cloth]; labels of cloth; bed and 
table covers; clothing, namely, casual, athletic, baby, bullet 
proof, business, children's, dog, doll, dress, infant, fishing, 
sports, sun protective, rainwear, military, jackets, camouflage 
clothing for hunting, chemical exposure protective clothing; 
footwear namely, shoes, boots, sandals, slippers; headgear 
namely, hats, caps, scarves, earmuffs, hair bands; lace and 
embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins 
and needles; artificial flowers; carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum and other materials for covering existing floors, namely 
hardwood, ceramic tile; wall hangings (non textile) namely 
picture frames, candle holders, clocks; games and playthings 
namely board games, action target games, card games, CD 
ROMS containing computer games, compact discs containing 
computer games, electronic hand held games, interactive board 
games, interactive control floor pads for video games, interactive 
video games, paddle ball games, parlor games, role playing 
games, video games, word games, skipping ropes, snooker and 
pool tables, flying discs, checkers games, chess games; 
gymnastic and sporting articles namely, gymnastic mats, parallel 
bars, training stools, rhythmic gymnastic hoops, exercise balls, 
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soccer balls, tennis rackets and tennis balls, badminton sets, golf
clubs, golf balls; decorations for Christmas trees; meat, fish, 
poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; fruit jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely cereal bars; bread, pastry and confectionery 
namely sugar, chocolate, almond, frozen, peanut, ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
namely, ketchup, mustard, relish, steak sauce; spices; ice; 
oranges; wreaths of natural flowers; grapes, fresh; fruit extracts 
used in the production of beverages; Christmas trees; cereal 
seeds, unprocessed; grains [cereals]; grains for animal 
consumption; chestnuts, fresh; copra; raw barks; rough cork; 
groats for poultry; maize; sesame; living plants; rose bushes; 
lemons; palms [leaves of the palm tree]; vine plants; flower 
bulbs; olives, fresh; almonds [fruits]; straw mulch; oats; nuts 
[fruits]; coconuts; cola nuts; citrus fruit; locust beans; wheat; 
pollen [raw material]; rice, unprocessed; rye; coconut shell; 
trunks of trees; wood chips for the manufacture of wood pulp; 
hazelnuts; flowers, natural; flowers, dried, for decoration; lentils, 
fresh; pine cones; berries, fresh fruits; juniper berries; barley; 
non-alcoholic fruit juice beverages; fruit nectars, non-alcoholic; 
cider, non-alcoholic; fruit juices; grape must, unfermented; non-
alcoholic fruit extracts; live animals; fresh fruits and vegetables; 
agricultural seeds, bird seeds, edible seeds, flower seeds, grass 
seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt; 
beers; mineral and aerated waters and other non alcoholic drinks 
namely, fruit based drinks, milk based drinks, soft drinks; 
beverages with fruits of fruit flavor; and fruit juices; chocolate 
syrup; corn syrup; cough syrup; fruit syrup; maple syrup; powder 
for making beverages; alcoholic beverages namely, wine, gin, 
whiskey, rum, vodka, tequila, brandy; tobacco; gas containers for 
cigar lighters; absorbent paper for tobacco pipes; cigarette 
paper; lighters for smokers; tobacco pouches; books of cigarette 
papers; humidors; match boxes; firestones; cigar cutters; cigar 
holders; cigarette holders; mouthpieces for cigarette holders; 
mouthpieces of yellow amber for cigar and cigarette holders; 
ashtrays for smokers; spittoons for tobacco users; pipe racks for 
tobacco pipes; pipe cleaners for tobacco pipes; cigarettes; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; cigarillos; cigars; tobacco jars; match holders; 
matches; snuff boxes; tobacco pipes; pocket machines for rolling 
cigarettes; cigarette filters; cigarette tips; cigar cases; cigarette 
cases; matches. SERVICES: Advertising, namely, advertising 
agency services, advertising the wares and services of others, 
direct mail advertising of the wares and services of others, 
electronic billboard advertising of the wares and services of 
others, providing advertising space in a periodical (for others), 
rental of advertising space (for others); business management; 
business administration; office functions, namely administration 
of human resources, administration of employee benefit plans, 
administration of health care plans, payroll administration; 
insurance; financial affairs, namely, arranging and conducting 
financial conferences, dissemination of financial information via 
an Internet based database, financial analysis and financial 
analysis consultation services, financial appraisals, financial 
forecasting, financial guarantee and surety, financial investment 
counseling, financial investments in the field of commodities, 
gold, mutual funds and securities, financial management, 
financial planning, financial securities brokerage services, 
financial valuation of personal property and real estate, preparing 
financial reports, providing financial information; monetary affairs 

namely foreign currency exchange services, wire transfer of 
money; real estate affairs namely, real estate services, real 
estate appraisals, real estate brokerage, real estate 
management, real estate syndication, real estate time sharing, 
arranging and conducting real estate conferences; building 
construction; automobile repair services, bicycle repair, boiler 
repair, building repair, clock repair, computer repair services, 
electrical repair of air conditioners and electrical motors, heaters 
and lighting, elevator repair services, estimating car repair costs, 
furnace repair, furniture repair, house repair, repair of 
telephones, jewellery repair, luggage repair, aircraft repair, boat 
repair, pipelines repair, drilling and oi l  and gas processing 
equipment repair, electric light repair, roof repair, shoe repair, 
television repair, watch repair, repair of bridges; installation 
services namely, installation of air conditioners, electrical motors, 
heaters, lighting, elevators, furnace, telephones, hot tubs; 
installation of drilling and oil and gas processing equipment; 
transport services, namely, passenger air, rail and ship transport, 
guarded truck transport services; packaging and warehouse 
storage services; underground gas storage; travel agency 
services; paper finishing; applying finishes to textiles; 
vulcanization [material treatment]; skin dressing; fruit crushing; 
embroidery; electroplating; engraving; decontamination of 
hazardous materials; air deodorising; leather tanning; metal 
tempering; freezing of foods; gold-plating; material treatment 
information; cadmium plating; permanent-press treatment of 
fabrics; food and drink preservation; food smoking; leather 
staining; fur dyeing; shoe staining; dyeing textile, namely, cloth 
dyeing; lithographic printing; metal casting; fur glossing; tin-
plating; boiler-making; taxidermy; encoding of magnetic cards; 
particle imaging; nickel plating; paper treating; water treating; 
woodworking; cinematographic films; processing of leather 
working; metal treating; fur conditioning; fur mothproofing; 
recycling of waste and trash; textile mothproofing; fabric 
waterproofing; crease-resistant treatment for clothing; cloth 
fireproofing; cloth treating; stripping finishes; wool treating; 
framing of works of art; cloth edging; window tinting treatment, 
being surface coating; air freshening; fabric bleaching; air 
purification; soldering; clothing alteration; processing of oil; waste 
treatment [transformation]; pattern printing; photographic 
printing; offset printing; metal plating; document reproduction 
services; burnishing by abrasion; flour milling; dressmaking; 
knitting machine rental; rental of generators; rental of air 
conditioning apparatus; rental of space heating apparatus; 
laminating; photographic film development; firing pottery; 
blacksmithing; custom assembling of materials for others; 
bookbinding; glass-blowing; saddlery working; abrasion 
treatment, namely abrasion of metal, wood and plastic surfaces; 
cloth cutting; sawing [saw mill]; refining services, namely refining 
of oil, gas and foods; timber felling and processing; fur satining; 
silver-plating; incineration of waste and trash; laser scribing; 
warping [looms]; sorting of waste and recyclable material 
[transformation]; photocomposing services; quilting; wood 
planing for furniture; planing for boat hull manufacture; fulling of 
cloth; slaughtering of animals; destruction of waste and trash; 
cloth pre-shrinking; dental technician; services of key cutting; 
production of energy; tailoring; dyeing services; custom 
fashioning of fur; photogravure; millworking; chromium plating; 
colour separation services; galvanization; silkscreen printing; 
optical glass grinding; education services, namely, operation of 
an elementary school and operation of a high school and 
operation of a college and operation of a university, 
correspondence courses at the high school, college and 
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university levels; providing of training namely, driver education 
training, training in the field of hair design, animal training, 
firefighter training services, paramedic training services, 
computer training, fitness training guide dog training, horse 
training, language training services, law enforcement training 
services, training in the use and operation of gas and oil 
processing and transportation equipment, training in the field of 
gas station attendants; entertainment and sporting and cultural 
activities in the form of air shows, amusement parks, automobile 
races, ballet performances, baseball games, basketball games, 
beauty pageants, boxing matches, circus performances, comedy 
shows, dance performances, dog races, dog shows, fashion 
shows, fireworks displays, football games, gymnastic 
performances, horse races, horse shows, laser shows, live 
musical concerts, live performances by a musical band, magic 
shows, opera productions, orchestra performances, personal 
appearances by a sports celebrity or movie star, puppet shows, 
television shows, theatre productions, wrestling contests; 
scientific and technological services and research and design 
relating thereto namely, archaeological exploration and research 
services, bacteriological consultation, research and testing, 
consultation and research in the field of bacteriology,
consultation and research in the field of geology, consultation 
and research in the field of natural gas, exploration services in 
the field of natural gas, geological research; laboratory research 
in the fields of bacteriology and chemistry, medical research 
services, zoological research services, chemical analysis; 
industrial analysis and research services namely industrial 
design, oil and gas field analysis; design and development of 
computer hardware and software; services for providing food and 
drink namely café and restaurant services; hotel services; 
veterinary services; hygienic and beauty care for human beings 
namely, operation of a health spa resort, hair salon and beauty 
services, spa services, manicure and pedicure services, dental 
hygiene services; agriculture, horticulture and forestry services, 
namely, training in the use and operation of agricultural, 
horticultural and forestry equipment, landscape design and 
landscape gardening, operation of an agricultural farm, forestry 
management and consulting services, timber marking in forestry 
operations, lumber cutting services, planting and maintenance of 
forests; personal and social services rendered by others to meet 
the needs of individuals, namely, consulting and legal services, 
litigation services, security services, information and advisory 
services, personal coaching services in the field of group 
coordination and group organization; security services for the 
protection of property and individuals; legal services. Made
known in CANADA since at least as early as March 14, 2006 on 
wares and on services. Used in RUSSIAN FEDERATION on 
wares and on services. Registered in or for RUSSIAN 
FEDERATION on November 28, 2008 under No. 365986 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie et la 
science, nommément additifs chimiques pour le traitement du 
carburant, adjuvants chimiques pour béton, liants chimiques, 
solutions tampons chimiques, conducteurs chimiques pour 
électrodes d'électrocardiographe, oxydants chimiques pour le 
traitement des sols contaminés, oxydants chimiques pour la 
fabrication de circuits imprimés, produits chimiques pour faire 
fondre la neige et la glace, armes chimiques, produits chimiques 
pour le traitement des déchets dangereux, pour la fabrication 
d'adhésifs, de cuir, de savon et de solvants, pour utilisation dans 
l'industrie pharmaceutique, produits chimiques extincteurs, 

produits chimiques de lithographie, produits chimiques de 
trempe, produits chimiques de traitement des eaux usées, 
produits chimiques utilisés en photographie ainsi qu'en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
agents pour le tannage du cuir; adhésifs pour l'industrie 
automobile, pour l'industrie du meuble, pour l'industrie textile, 
ainsi que pour l'industrie pétrolière et gazière; peintures, 
nommément peinture d'intérieur et d'extérieur, peinture 
antisalissure, peinture anticorrosive, peinture de bâtiment, 
peinture isolante, peinture bactéricide, peinture antidérapante, 
vernis, laques; produits antirouille et de préservation du bois; 
colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en 
feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; produits de blanchiment et autres substances pour la 
lessive, nommément savon à lessive, feuilles assouplissantes 
pour la sécheuse, détachants pour la lessive, assouplissant 
liquide pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants 
et abrasifs, nommément produits de nettoyage tout usage, 
liquides à récurer tout usage et poudres à récurer tout usage, 
ammoniaque pour produits de nettoyage, abrasifs pour nettoyer 
et polir l'argenterie, produits dégraissants à usage domestique, 
produits nettoyants pour vitres, produits nettoyants pour tapis et 
carpettes, produits nettoyants pour parquets en bois dur et 
carreaux de céramique, produits de polissage des chromes, cire 
à plancher, produits nettoyants pour fours; savons, nommément 
savon pour le corps, savon à raser et savon de toilette; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, de 
lotions capillaires; dentifrices; huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants 
industriels; produits pour absorber, mouiller et emprisonner la
poussière, nommément agents mouillants pour la fabrication de 
cosmétiques, agents mouillants pour la fabrication d'encres, 
agents mouillants pour la fabrication de peintures; combustibles 
et matières éclairantes, nommément huile et gaz, carburant 
aviation, carburant diesel, combustible pour le chauffage 
domestique, mazout, combustibles à lampe; bougies et mèches 
pour l'éclairage; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; désinfectants pour verres de contact; 
savon désinfectant; désinfectants pour chenils; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; métaux communs 
et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
nommément trousses de construction de bateaux, poutres en 
métal, solins en métal, parement en métal, portes en métal, 
feuille de métal, isolant en feuille de métal, métal pour voies 
ferrées, compositions de placage de métaux, disques de 
ponçage pour le métal, poutres porteuses en métal, garnitures 
en métal pour bâtiments; constructions transportables en métal; 
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment et petits 
articles de quincaillerie, nommément quincaillerie de mobilier, 
boulons (quincaillerie), clous, écrous, vis, ressorts, quincaillerie 
en métal pour valises; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; 
minerais; emballeuses, fraiseuses, appareils de pari, machines à 
tricoter, machines à pelliculer; machines-outils pour défoncer les 
couches de surface de la chaussée, machines-outils pour 
l'industrie textile, machines-outils pour l'industrie automobile; 
machines et machines-outils pour l'industrie pétrolière, gazière et 
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énergétique; moteurs, nommément moteurs pour avions et
bateaux, moteurs électriques pour machines, moteurs; organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); machines agricoles, nommément presses 
à fourrage, rotoculteurs, équipement d'ensemencement, 
équipement d'irrigation, équipement de fertilisation des sols, 
charrues et tracteurs; incubateurs d'oeufs; outils à main et 
instruments à main (manuels), nommément outils et instruments 
d'affûtage, coupe-tuyaux, outils à riveter à main, cisailles à main, 
appareils de cuisine manuels pour hacher, moudre, presser et 
couper les aliments, nommément robots culinaires, râpes à 
fromage, batteurs, couteaux électriques, presses de cuisine, 
outils manuels de coupe, pinces, clés universelles, cisailles et 
clés, douilles, binettes, marteaux, meules, pierres meulières, 
atomiseurs, vaporisateurs et pulvérisateurs pour utilisation avec 
des liquides industriels, épandeuses pour semences et produits 
chimiques secs pour la pelouse, outils de réparation automobile 
à main, pompes manuelles; ustensiles de table; armes à feu, 
nommément armes blanches; rasoirs; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément télescopes, jumelles, boussoles, 
compas magnétiques, pèse-personnes de salle de bain, 
balances de laboratoire, pèse-lettres, balances médicales, 
balances romaines, feux de détresse, mètres à ruban, compas 
solaires, sextants, bouées et gilets de sauvetage, fusées 
éclairantes de détresse, détecteurs de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone, alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, 
alarmes de sécurité personnelle, alarmes de véhicule; appareils 
et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de réglage ou de commande du 
courant électrique, nommément génératrices électriques, 
thermostats électriques, interrupteurs électriques, interrupteurs 
d'éclairage, minuteries, transformateurs, voltmètres, batteries, 
adaptateurs de courant alternatif, accumulateurs, compteurs 
d'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément graveurs de 
DVD, lecteurs de DVD, appareils de dictée, téléviseurs, 
assistants numériques personnels, téléphones, lecteurs et 
graveurs de CD, lecteurs de cassettes vidéo et audio, lecteurs 
MP3, enregistreurs vidéo; caméras numériques; haut-parleurs; 
antennes, nommément antennes de radio, antennes de 
télévision, antennes à ondes courtes, antennes de voiture; 
microphones; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes, cassettes, CD, DVD, disques durs, 
disques flash, CD-ROM; disques d'enregistrement, nommément 
disques d'enregistrement sonore vierges, disques 
d'enregistrements sonore préenregistrés contenant des oeuvres 
de musique, logiciels pour la gestion de bases de données; 
bases de données électroniques, nommément bases de 
données conçues pour le stockage de données statistiques dans 
les domaines de l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; 
didacticiels pour l'apprentissage de l'exploration, de la mise en 
valeur, de la production, du transport, de l'entreposage et du 
traitement du pétrole et du gaz; logiciels pour la collecte de 
données statistiques de production dans les domaines de 
l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; logiciels pour le 
dépouillement de données statistiques dans les domaines de 
l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; jeux informatiques, 
jeux vidéo, films sur DVD, musique en format MP3; distributeurs 
automatiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 

calculatrices, matériel informatique, assistants numériques 
personnels, lecteurs pour appareils de traitement des données, 
agendas électroniques, traducteurs électroniques de poche, 
mémoires d'ordinateur, traitements de texte, périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, télécopieurs, modems, 
claviers, numériseurs, souris, webcaméras, microphones, 
casques d'écoute, manettes de jeu; extincteurs; membres, yeux 
et dents artificiels; appareils orthopédiques, ceintures 
orthopédiques, supports orthopédiques, corsets orthopédiques, 
articles chaussants orthopédiques, semelles intérieures 
orthopédiques; matériel de suture; appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations 
sanitaires, nommément générateurs de vapeur, lampes 
fluorescentes électriques et à l'huile, radiateurs électriques à 
usage domestique, bouilloires, fours électriques et à gaz, 
réfrigérateurs, laveuses, sécheuses, climatiseurs, chaudières à 
eau chaude, stérilisateurs pour le traitement de l'eau, réservoirs 
et radiateurs à eau chaude, refroidisseurs d'eau, toilettes, fours 
industriels, incinérateur à déchets, accumulateurs de chaleur, 
appareils de distillation, cuisinières électriques, grils électriques, 
casseroles électriques, fours, cuiseurs à vapeur électriques, 
centrifugeuse/cuiseur électrique, machine à pain électrique; 
systèmes de chauffage et de refroidissement centraux; véhicules 
et appareils de locomotion par voies terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément véhicules automobiles, véhicules tout-
terrain, véhicules à guidage automatique, camions, engins 
spatiaux, véhicules utilitaires sport, véhicules jouets, modèles 
réduits de véhicules, automobiles, trains, avions, motos, bateaux 
à moteur, voiliers, navires, yachts, vélos, cyclomoteurs, scooters, 
locomotives; armes à feu; munitions et obus [projectiles]; 
missiles balistiques; fusées [projectiles]; explosifs; feux d'artifice; 
métaux précieux et leurs alliages; marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux, nommément bijoux, pinces de 
cravate, boutons de manchette, bagues, bracelets, colliers, 
pendentifs; lingots d'alliages d'or, articles plaqués d'or, 
notamment objets d'art, boîtes, boîtes métalliques, contenants, 
flacons, boîtes à poudre, coffrets à bijoux, boucles pour 
vêtements en métal précieux, boutons décoratifs en métal 
précieux, boucles de ceinture décoratives en métal précieux, 
chaînes décoratives en métal précieux; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; instruments de musique, 
nommément instruments à cordes, percussions, cuivres et 
instruments à vent; papier, nommément papier pour artiste, 
papier héliographique, papier carbone, papier filtre, papier pour 
l'emballage des aliments, papier à photocopie, papier recyclé, 
papier pour toiture, papier hygiénique, papier calque, papier ciré, 
papier d'emballage, papier à lettres, carton et marchandises 
faites de ces matières, nommément gobelets en papier, centres 
de table en papier, serviettes de table en papier, sacs de papier; 
imprimés, nommément bulletins d'information, journaux, 
magazines, livres; matériel de reliure, nommément adhésifs à 
reliure, pelliculeuses à reliure, ruban à reliure, dos pour matériel 
relié, couvertures multicouches pour la reliure; photos; articles 
de papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, 
taille-crayons, règles, colle, agendas de planification, 
agrafeuses, agrafes, agendas, reliures, étiquettes, agendas 
électroniques, onglets, pochettes de classement et chemises de 
classement; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément chevalets, peinture, pinceaux, toiles; 
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels scolaires, cartes, projecteurs de 
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diapositives, cartes éclair; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique, enveloppes et pochettes; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; caoutchouc, gutta-
percha, gomme, amiante, mica et produits faits de ces matières, 
nommément pneus, garnitures de joints pour tuyaux, tubes, 
tuyaux flexibles et produits d'étanchéité; produits semi-finis, à 
savoir plaques, blocs et tubes; papier d'aluminium; feuilles en 
métal pour l'emballage et l'empaquetage; matières plastiques 
extrudées pour les matériaux de fabrication, d'emballage, de 
rebouchage et d'isolation; tuyaux flexibles autres qu'en métal; 
cuir et similicuir, ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément sacs à main, portefeuilles, ceintures, vestes, 
canapés, chaises, gants, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais de 
sécurité, harnais pour animaux, harnais pour chevaux, harnais 
de parachute et articles de sellerie; matériaux de construction 
non métalliques, nommément portes, fenêtres, briques, ciment; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, 
brai et bitume; étables, remises de jardin; serres transportables, 
autres qu'en métal; tuyaux en plastique; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, bancs, chaises, canapés, bibliothèques, 
tables, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, miroirs, cadres; 
produits en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, 
en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en 
sépiolite et en substituts de toutes ces matières, ou en plastique, 
nommément buffets; portemanteaux; vitrines; divans; berceaux; 
commodes; fauteuils; chaises de coiffeur; lits d'hôpital; châlits en 
bois; lits; mobilier en métal, nommément cadres de lit, bureaux, 
chaises, tables, tablettes, meubles de patio extérieur; mobilier de 
bureau; mobilier scolaire; appuis-tête de lit; appuis-tête 
d'automobile; appuis-tête de chaise de dentiste; appuis-tête de 
table de massage; tables à tréteaux; pupitres; sofas; classeurs; 
comptoirs-vitrines, plans de travail, comptoirs de cuisine, 
comptoirs de vente; chariots pour ordinateurs [mobilier]; tables à 
langer; tablettes pour machines à écrire; tables à dessin; blocs à 
découper [tables]; tables de massage; tables en métal; bureaux 
[mobilier]; dessertes roulantes; tables roulantes [mobilier]; tables; 
chaises [sièges]; caisses, autres qu'en métal, nommément bacs 
de rangement, poubelles et bacs à grains; repose-pieds; chariots 
de service; lavabos [mobilier]; écrans d'ordinateur, écrans vidéo, 
écrans de projection, paravents, paravents décoratifs faits de 
papier de Chine; armoires; armoires à pharmacie; coffres à 
viande, autres qu'en métal; supports à assiettes; porte-queues, 
portemanteaux, porte-revues, porte-chapeaux; miroirs et cadres 
faits de ces matières; ustensiles pour la maison ou la cuisine, 
nommément couteaux, fourchettes, cuillères, baguettes, 
ustensiles de cuisine, outils à main; peignes et éponges, 
nommément éponges médicales et chirurgicales, éponges 
nettoyantes, éponges nettoyantes tout usage et éponges à 
récurer, y compris pour utilisation dans les domaines de 
l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; pinceau, brosse à 
cheveux, pinceau de maquillage, pinceau à pâtisserie, y compris 
pour utilisation dans les domaines de l'industrie pétrolière, 
gazière et énergétique; laine d'acier; verre brut ou semi-ouvré; 
soucoupes; verres à pied; boîtes-repas; bouillottes, bouteilles 
isothermes, bouteilles pour réactifs chimiques et fluides 
techniques, y compris pour utilisation dans les domaines de 
l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; vases; surtouts de 
table; coupes à fruits; burettes; carafes à décanter; boîtes en 
verre; bouteilles de verre [contenants]; casseroles; cruches; 
beurriers; moulins à poivre manuels; batteries de cuisine; 

ramasse-miettes, ramasse-couverts, boîtes à courrier, corbeilles 
à documents, plateaux de service; plateaux tournants; plats à 
légumes; plateaux; coquetiers; figurines décoratives en verre 
peintes, articles de verrerie pour boire peints; couverts, autres 
que les couteaux, les fourchettes et les cuillères; oeufs en 
porcelaine, plats de service en porcelaine, statuettes en 
porcelaine; vaisselle; vases en cristal, articles de verrerie pour 
boire en cristal; porte-huiliers pour l'huile et le vinaigre; pots à 
épices; saladiers; sucriers; services de table, à thé, à café et à 
dessert; services à café; services à liqueur; services à thé; mains 
à sel; chopes, tasses, grandes tasses, verres à vin, verres à 
pied, tasses à café isothermes; poubelles, bols, vases; verres; 
bols à soupe; assiettes de table; théières; tasses; décorations en 
porcelaine; bustes de porcelaine; oeuvres d'art en porcelaine; 
articles en porcelaine; poignées en porcelaine; statues en 
porcelaine; statuettes en porcelaine; articles en terre cuite; 
cordes, ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands 
sacs et sacs, nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs de 
voyage, sacs à cosmétiques, sacs à main, sacs de plage, sacs 
de golf, sacs à linge, housses à vêtements, sacs d'école, sacs 
de couchage, sacs à couches, sacs court-séjour; matières de 
rembourrage (sauf le caoutchouc et le plastique), nommément 
ouate; fibres textiles brutes; fils à usage textile; frisé [étoffe]; 
velours; linge de maison; linge ouvré; linge de toilette, sauf les 
vêtements; literie; linge de table, autre qu'en papier; bougran; 
basin; feutre; jersey [tissu]; chemins de table; droguet; rideaux 
de douche en tissu ou en plastique; rideaux en tissu ou en 
plastique; voilage; zéphyr [étoffe]; banderoles; toile pour la 
tapisserie ou la broderie; toile à bluter; crêpe [tissu]; crépon; 
articles de literie, couvre-matelas, taies d'oreiller; tissus à usage 
textile; matériaux textiles filtrants; décorations murales en tissu; 
tissus non tissés; matières textiles; sacs de couchage [draps]; 
tissu de crin [toile à sacs]; moleskine [tissu]; housses de coussin; 
housses de matelas; brocarts; gants de toilette; mouchoirs en 
tissu; doublures de chapeau en tissu à la pièce; sous-verres en 
papier, sous-verres en verre, dessous de patte, sous-verres, 
sous-pieds; embrasses en matière textile; serviettes en tissu; 
essuie-verres [serviettes]; étoffe de chanvre; toile à matelas 
[housses de matelas]; toile gommée, non conçue pour les 
articles de papeterie; blanchets d'impression en tissu; tissu; 
portières; linceuls; serviettes démaquillantes en tissu; 
débarbouillettes en tissu; napperons, autres qu'en papier; 
moustiquaires; drap de billard; taffetas [étoffe]; toile à matelas 
[linge de maison]; tissu de lingerie; tissu imperméable aux gaz 
pour aérostats; tissu de jute; tissu pour bottes et chaussures; 
tissu de ramie; tissu de sparte; tissu de rayonne; tissus de verre 
à usage textile; damas; tissu adhésif pour application à chaud; 
tissu de lin; tissus d'ameublement; chanvre; doublures [tissus]; 
tissu pour doublures de chaussure; tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie; tissu chenille; calicot imprimé; 
étamines; tricot; tissus de coton; soie [tissu]; tissus de soie pour 
l'impression de motifs; tissu de laine; tissu élastique; tissu imitant 
des peaux d'animaux; gaze [étoffe]; coton à fromage; calicot; 
marabouts [étoffes]; tulle; drapeaux, autres qu'en papier; flanelle 
[tissu]; flanelle hygiénique; filet [étoffe]; housses en tissu 
ajustées pour couvercles de toilette; couvre-oreillers à volant;
cheviotte [étoffe]; étiquettes en tissu; couvre-lits et dessus de 
table; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements pare-balles, 
vêtements de ville, vêtements pour enfants, vêtements pour 
chiens, vêtements de poupée, robes, vêtements pour 
nourrissons, vêtements pour la pêche, vêtements de sport, 
vêtements de protection contre le soleil, vêtements 
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imperméables, vêtements militaires, vestes, vêtements de 
camouflage pour la chasse, vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards, cache-
oreilles, bandeaux pour cheveux; dentelle et broderie, rubans et 
lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum 
et autres matériaux pour couvrir les planchers, nommément bois 
franc, carreaux de céramique; décorations murales (autres qu'en 
tissu), nommément cadres, bougeoirs, horloges; jeux et articles 
de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cible, jeux de 
cartes, CD-ROM de jeux informatiques, disques compacts de 
jeux informatiques, jeux de poche électroniques, jeux de plateau 
interactifs, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jeux de paddleball, jeux de société, jeux de rôle, jeux 
vidéo, jeux de vocabulaire, cordes à sauter, tables de snooker et 
de billard, disques volants, jeux de dames, jeux d'échecs; 
articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de 
gymnastique, barres parallèles, tabourets d'entraînement, 
cerceaux de gymnastique rythmique, balles et ballons 
d'exercice, ballons de soccer, raquettes de tennis et balles de 
tennis, jeux de badminton, bâtons de golf, balles de golf; 
décorations d'arbre de Noël; viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures et compotes de fruits; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément barres de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries aux 
amandes, friandises glacées, confiseries aux arachides, glaces; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément ketchup, moutarde, relish, sauce à bifteck; 
épices; glace; oranges; couronnes de fleurs naturelles; raisins 
frais; extraits de fruits pour la fabrication de boissons; arbres de 
Noël; semences de céréales non transformées; grains 
(céréales); céréales pour animaux; châtaignes fraîches; copra; 
écorce brute; liège brut; gruaux pour volaille; maïs; sésame; 
plantes vivantes; rosiers; citrons; palmiers [feuilles de palmier]; 
plants de vigne; bulbes de fleurs; olives fraîches; amandes 
[fruits]; paillis; avoine; noix [fruits]; noix de coco; noix de cola; 
agrumes; caroubes; blé; pollen [matière première]; riz non 
transformé; seigle; coques de noix de coco; troncs d'arbres; 
copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; noisettes; 
fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; lentilles 
fraîches; cônes de pin; baies, fruits frais; baies de genévrier; 
orge; boissons au jus de fruits non alcoolisées; nectars de fruits 
non alcoolisés; cidre non alcoolisé; jus de fruits; moût de raisin 
non fermenté; extraits de fruits non alcoolisés; animaux vivants; 
fruits et légumes frais; semences agricoles, graines pour 
oiseaux, graines comestibles, graines de fleurs, graines de 
graminées; plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires 
pour animaux, malt; bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons à base 
de fruits, boissons à base de lait, boissons gazeuses; boissons 
aux fruits contenant des arômes de fruits; jus de fruits; sirop au 
chocolat; sirop de maïs; sirop contre la toux; sirop de fruits; sirop 
d'érable; poudre pour la préparation de boissons; boissons 
alcoolisées, nommément vin, gin, whiskey, rhum, vodka, téquila, 
brandy; tabac; contenants d'essence pour allume-cigares; papier 
absorbant pour pipes à tabac; papier à cigarettes; briquets pour 
fumeurs; blagues à tabac; cahiers de papier à cigarettes; boîtes 

à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes d'allumettes; 
pierres à feu; coupe-cigares; fume-cigares; fume-cigarettes; 
embouts pour fume-cigarettes; embouts en ambre jaune pour 
fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers pour fumeurs; 
crachoirs pour les consommateurs de tabac; râteliers à pipes à 
tabac; cure-pipes pour pipes à tabac; cigarettes; cigarettes 
contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; 
cigarillos; cigares; pots à tabac; porte-allumettes; allumettes; 
tabatières; pipes à tabac; dispositifs de poche pour rouler des 
cigarettes; filtres à cigarettes; bouts de cigarettes; étuis à 
cigares; étuis à cigarettes; allumettes. SERVICES: Services de 
publicité, nommément services d'agence de publicité, publicité 
des marchandises et des services de tiers, publipostage des 
marchandises et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers, offre 
d'espace publicitaire dans un périodique (pour des tiers), 
location d'espace publicitaire (pour des tiers); gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément administration des ressources humaines, 
administration de régimes d'avantages sociaux des employés, 
administration de régimes de soins de santé, administration de la 
paie; assurances; affaires financières, nommément organisation 
et tenue de conférences sur la finance, diffusion d'information 
financière au moyen d'une base de données sur Internet, 
services d'analyse financière et de consultation en analyse 
financière, évaluations financières, prévisions financières, 
garantie et cautionnement financiers, conseils en placement, 
placements financiers dans les domaines des marchandises, de 
l'or, des fonds communs de placement et des valeurs mobilières, 
gestion financière, planification financière, services de courtage 
de valeurs mobilières, évaluation financière de biens personnels 
et immobiliers, préparation de rapports financiers, diffusion 
d'information financière; affaires monétaires, nommément 
services de change de devises, virement électronique de fonds; 
affaires immobilières, nommément services immobiliers, 
évaluation foncière, courtage immobilier, gestion immobilière, 
syndication immobilière, multipropriété immobilière, organisation 
et tenue de conférences sur l'immobilier; construction; services 
de réparation d'automobiles, réparation de vélos, réparation de 
chaudières, réparation de bâtiments, réparation d'horloges, 
services de réparation d'ordinateurs, réparation électrique de 
climatiseurs ainsi que de moteurs, d'appareils de chauffage et 
d'appareils d'éclairage électriques, services de réparation 
d'ascenseurs, estimation de coûts pour la réparation 
d'automobiles, réparation de générateurs d'air chaud, réparation 
de meubles, réparation domiciliaire, réparation de téléphones, 
réparation de bijoux, réparation de valises, réparation 
d'aéronefs, réparation de bateaux, réparation de pipelines, 
réparation d'équipement de forage et de traitement du pétrole et 
du gaz, réparation d'éclairage électrique, réparation de toitures, 
réparation de chaussures, réparation de téléviseurs, réparation 
de montres, réparation de ponts; services d'installation, 
nommément installation de climatiseurs, de moteurs électriques, 
d'appareils de chauffage, d'appareils d'éclairage, d'ascenseurs, 
de chaudières, de téléphones, de spas; installation d'équipement 
de forage et de traitement du pétrole et du gaz; services de 
transport, nommément transport aérien, ferroviaire et maritime 
de passagers, services de transport par camions surveillés; 
services d'emballage et d'entrepôt; stockage souterrain de gaz; 
services d'agence de voyages; apprêtage du papier; apprêtage 
de matières textiles; vulcanisation [traitement des matériaux]; 
peausserie; broyage de fruits; broderie; électrodéposition; 
gravure; décontamination en cas de présence de matières 
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dangereuses; désodorisation de l'air; tannage du cuir; trempe de 
métaux; congélation des aliments; dorure; information sur le 
traitement des matériaux; cadmiage; pressage permanent de 
tissus; conservation d'aliments et de boissons; fumaison des 
aliments; teinture du cuir; teinture de fourrures; teinture de 
souliers; teinture des tissus, nommément teinture d'étoffes; 
impression lithographique; coulage des métaux; lustrage de 
fourrures; étamage; chaudronnerie; taxidermie; codage de cartes 
magnétiques; imagerie de particules; nickelage; traitement de 
papier; traitement de l'eau; travail du bois; films; traitement de 
cuir; traitement de métaux; traitement de fourrures; traitement 
antimite pour fourrures; recyclage des déchets et des ordures; 
traitement antimite pour tissus; imperméabilisation de tissus; 
traitement d'infroissabilité pour vêtements; ignifugation de tissus; 
traitement de tissus; décapage de finitions; traitement de la laine; 
encadrement d'oeuvres d'art; surfilage de tissus; traitement de 
film teinté pour vitres, à savoir revêtement de surface; 
assainissement de l'air; blanchissage de tissus; purification de 
l'air; soudage; retouche de vêtements; traitement du pétrole; 
traitement des déchets [transformation]; impression de motifs; 
impression de photos; impression offset; placage de métaux; 
services de reproduction de documents; brunissage par 
abrasion; meunerie; couture; location de machines à tricoter; 
location de génératrices; location d'appareils de climatisation; 
location d'appareil de chauffage; laminage; développement de 
films photographiques; cuisson de poteries; ouvrage de forge; 
assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers; reliure; 
soufflage du verre; sellerie; traitement par abrasion, nommément 
abrasion du métal, du bois et de surfaces en plastique; coupe de 
tissus; sciage [scierie]; services de raffinage, nommément 
raffinage du pétrole, du gaz et de produits alimentaires; abattage 
et débitage du bois; satinage de fourrures; argenture; 
incinération des déchets et des ordures; découpage au laser; 
ourdissage [métiers à tisser]; tri de déchets et de matériaux 
recyclables [transformation]; services de photocomposition; 
matelassage; rabotage du bois pour la fabrication de mobilier; 
rabotage pour la fabrication de coques de bateau; foulage de 
tissus; abattage; élimination des déchets et des ordures; pré-
rétrécissement de tissus; services d'un technicien dentaire; 
services de façonnage de clés; production d'énergie; services de 
tailleur; services de teinture; façonnage de fourrure sur mesure; 
photogravure; menuiserie préfabriquée; chromage; services de 
séparation des couleurs; galvanisation; impression 
sérigraphique; meulage du verre optique; services d'éducation, 
nommément exploitation d'une école primaire, exploitation d'une 
école secondaire, exploitation d'un collège et exploitation d'une 
université, cours par correspondance au niveau secondaire, 
collégial et universitaire; offre de formation, nommément 
formation en conduite, formation dans le domaine de la coiffure, 
dressage d'animaux, services de formation de pompiers, 
services de formation d'ambulanciers paramédicaux, formation 
en informatique, entraînement physique, dressage de chiens-
guides, dressage de chevaux, services de formation linguistique, 
services de formation en application de la loi, formation sur 
l'utilisation et sur l'exploitation d'équipement de traitement et de 
transport du gaz et du pétrole, formation relativement aux 
employés de station-service; activités de divertissement, 
sportives et culturelles, à savoir spectacles aériens, parcs 
d'attractions, courses automobiles, spectacles de ballet, parties 
de baseball, parties de basketball, concours de beauté, combats 
de boxe, prestations de cirque, spectacles d'humour, spectacles 
de danse, courses de chiens, expositions canines, défilés de 
mode, feux d'artifice, parties de football, prestations de 

gymnastique, courses de chevaux, spectacles hippiques, 
spectacles laser, concerts, spectacles devant public d'un groupe 
de musique, spectacles de magie, opéras, performances 
d'orchestre, apparitions en personne d'une personnalité sportive 
ou d'une vedette de cinéma, spectacles de marionnettes, 
émissions de télévision, pièces de théâtre, compétitions de lutte; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément services d'exploration et de 
recherche archéologiques, consultation, recherche et essai en 
bactériologie, services de consultation et de recherche dans le 
domaine de la bactériologie, services de consultation et de 
recherche dans le domaine de la géologie, services de 
consultation et de recherche dans le domaine du gaz naturel, 
services d'exploration dans le domaine du gaz naturel, 
recherche géologique; recherche en laboratoire dans les 
domaines de la bactériologie et de la chimie, services de 
recherche médicale, services de recherche zoologique, analyse 
chimique; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément dessin industriel, analyse du pétrole et du gaz sur 
le terrain; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; services de restauration (alimentation), 
nommément services de café et de restaurant; services d'hôtel; 
services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains, nommément exploitation d'une station santé, services 
de salon de coiffure et de beauté, services de spa, services de 
manucure et de pédicure, services d'hygiène dentaire; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément 
formation sur l'utilisation et l'exploitation d'équipement agricole, 
horticole et de foresterie, architecture paysagère et 
aménagement paysager, exploitation d'une ferme agricole, 
services de gestion et de consultation en foresterie, marquage 
du bois d'oeuvre dans les exploitations forestières, services de 
coupe du bois d'oeuvre, plantation et entretien de forêts; 
services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins des personnes, nommément services de 
consultation et services juridiques, services de gestion des 
litiges, services de sécurité, services d'information et de conseil, 
services de coaching personnel dans le domaine de la 
coordination de groupes et de l'organisation de groupes; 
services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services juridiques. Révélée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 14 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 28 novembre 2008 sous le No. 
365986 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,522,031. 2011/04/04. Issenman Grey Technologies, 15 Emile-
Nelligan, Notre Dame De L'Ile Perrot, QUEBEC J7V 8P6

HESTIA
The long version of the acronym, HESTIA, subject of this trade-
mark application, is: Home-care Employee Systems Tracking 
Information & Administration.

WARES: (1) Business documents, namely, business cards, 
letterheads, invoices, customer billing statements, customer 
satisfaction questionnaires. (2) Educational material, namely 
brochures, pamphlets. (3) Advertising and promotion materials, 
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namely newspaper and magazine advertising, flyers, electronic 
billboard signs, web-based marketing, namely downloadable 
multimedia promotional videos, advertising namely pamphlets, 
brochures. SERVICES: (1) Providing a website featuring time 
and attendance software system for home care employees or 
other mobile or remote employees that work off-site. (2) 
Personnel management, namely, tracking employee attendance 
through telephone attendance timekeeping. Used in CANADA 
since March 31, 2011 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1), (3) and on services.

Selon le requérant, l'acronyme HESTIA de la marque de 
commerce signifie, au long, « Home-care Employee Systems 
Tracking Information & Administration ».

MARCHANDISES: (1) Documents commerciaux, nommément 
cartes professionnelles, papier à en-tête, factures, documents de 
facturation du client, questionnaires sur la satisfaction du client. 
(2) Matériel pédagogique, nommément brochures, dépliants. (3) 
Matériel publicitaire et promotionnel, nommément publicité dans 
les journaux et les magazines, prospectus, panneau d'affichage 
électronique, marketing sur le Web, nommément vidéos 
promotionnelles multimédias et téléchargeables, matériel 
publicitaire, nommément dépliants, brochures. SERVICES: (1) 
Offre d'un site Web offrant un système logiciel de suivi des 
heures travaillées et de la présence du personnel de soins à 
domicile, d'autres employés mobiles ou de télétravailleurs. (2) 
Gestion de personnel, nommément suivi de la présence du 
personnel par la comptabilité des heures de présence au 
téléphone. Employée au CANADA depuis 31 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec les 
services.

1,524,083. 2011/04/18. Risk and Insurance Management 
Society, Inc. (a corporation of Illinois), 1065 Avenue of the 
Americas, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

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

WARES: Printed instructional, educational and teaching 
materials, namely magazines, white papers, executive reports, 
surveys, books, booklets and manuals in the field of risk 
management. SERVICES: Conducting business surveys and 
studies in the field of risk and insurance management; 
Educational services, namely, arranging and conducting 
educational conferences, classes, seminars, workshops, 
correspondence courses rendered through the Internet, and 
development and dissemination of education materials in 
connection therewith, all in the field of risk management; 
Association services, namely, promoting the interests of risk and 
insurance managers. Priority Filing Date: March 30, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/280,833 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément magazines, documents de présentation 
technique, rapports à l'intention de cadres, sondages, livres, 
livrets et guides d'utilisation dans le domaine de la gestion des 
risques. SERVICES: Tenue d'enquêtes et d'études auprès des 
entreprises dans les domaines de la gestion des risques et de la 
gestion d'assurance; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences éducatives, de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de cours par correspondance offerts par 
Internet, ainsi que conception et distribution de matériel éducatif 
connexe, tous dans le domaine de la gestion des risques; 
services d'association, nommément promotion des intérêts des 
gestionnaires dans les domaines de la gestion des risques et de 
la gestion d'assurance. Date de priorité de production: 30 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/280,833 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,524,088. 2011/04/18. Risk and Insurance Management 
Society, Inc. (a corporation of Illinois), 1065 Avenue of the 
Americas, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

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

WARES: Printed instructional, educational and teaching 
materials, namely magazines, white papers, executive reports, 
surveys, books, booklets and manuals in the field of risk 
management. SERVICES: Conducting business surveys and 
studies in the field of risk and insurance management; 
Educational services, namely, arranging and conducting 
educational conferences, classes, seminars, workshops, 
correspondence courses rendered through the Internet, and 
development and dissemination of education materials in 
connection therewith, all in the field of risk management; 
Association services, namely, promoting the interests of risk and 
insurance managers. Priority Filing Date: March 30, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/280,837 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément magazines, documents de présentation 
technique, rapports à l'intention de cadres, sondages, livres, 
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livrets et guides d'utilisation dans le domaine de la gestion des 
risques. SERVICES: Tenue d'enquêtes et d'études auprès des 
entreprises dans les domaines de la gestion des risques et de la 
gestion d'assurance; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences éducatives, de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de cours par correspondance offerts par 
Internet, ainsi que conception et distribution de matériel éducatif 
connexe, tous dans le domaine de la gestion des risques; 
services d'association, nommément promotion des intérêts des 
gestionnaires dans les domaines de la gestion des risques et de 
la gestion d'assurance. Date de priorité de production: 30 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/280,837 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,524,089. 2011/04/18. Risk and Insurance Management 
Society, Inc. (a corporation of Illinois), 1065 Avenue of the 
Americas, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

RIMS CANADA
WARES: Printed instructional, educational and teaching 
materials, namely magazines, white papers, executive reports, 
surveys, books, booklets and manuals in the field of risk 
management. SERVICES: Conducting business surveys and 
studies in the field of risk and insurance management; 
Educational services, namely, arranging and conducting 
educational conferences, classes, seminars, workshops, 
correspondence courses rendered through the Internet, and 
development and dissemination of education materials in 
connection therewith, all in the field of risk management; 
Association services, namely, promoting the interests of risk and 
insurance managers. Priority Filing Date: March 30, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/280,838 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément magazines, documents de présentation 
technique, rapports à l'intention de cadres, sondages, livres, 
livrets et guides d'utilisation dans le domaine de la gestion des 
risques. SERVICES: Tenue d'enquêtes et d'études auprès des 
entreprises dans les domaines de la gestion des risques et de la 
gestion d'assurance; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences éducatives, de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de cours par correspondance offerts par 
Internet, ainsi que conception et distribution de matériel éducatif 
connexe, tous dans le domaine de la gestion des risques; 
services d'association, nommément promotion des intérêts des 
gestionnaires dans les domaines de la gestion des risques et de 
la gestion d'assurance. Date de priorité de production: 30 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/280,838 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,532,539. 2011/06/20. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, smoking 
cessation preparations; pharmaceutical devices, namely 
smoking cessation inhalers, cartridges for smoking cessation 
medications, aerosol containers for delivering smoking cessation 
medications, and mouth spray containers with smoking cessation 
medications. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 30, 2010 under No. 008364093 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits de désaccoutumance au tabac; produits 
pharmaceutiques, nommément inhalateurs de désaccoutumance 
au tabac, cartouches pour médicaments de désaccoutumance 
au tabac, aérosols pour médicaments de désaccoutumance au 
tabac et vaporisateurs pour produits pour la bouche, à savoir 
pour médicaments de désaccoutumance au tabac. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 30 mars 2010 sous le No. 008364093 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,535,628. 2011/07/06. Vision Source, L.P., (a Texas limited 
partnership), 1849 Kingwood Drive, Suite 101, Kingwood, Texas 
77339, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9
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WARES: Optical products, namely, eyeglasses, eyeglass 
frames, eyeglass lenses, contact lenses, sunglasses and cases 
for the eyeglasses and sunglasses. Used in CANADA since at 
least as early as April 16, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
April 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/284,609 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
20, 2013 under No. 4,388,539 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'optique, nommément lunettes, 
montures de lunettes, verres de lunettes, verres de contact, 
lunettes de soleil et étuis pour lunettes et lunettes de soleil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 02 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/284,609 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 
4,388,539 en liaison avec les marchandises.

1,537,476. 2011/07/27. ISIQALO LLC, 5521 Schaefer Avenue, 
Chino, CA 91710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle and 
the word SPECTRA are blue. The lines inside the circle are 
white. The word APPAREL is red.

WARES: Casual clothing, namely t-shirts, tank tops, polo shirts, 
camisoles, cover-ups, shorts, yoga pants, fleece pullovers, 
hooded fleece pullovers, fleece jackets, sweatshirts. SERVICES:
(1) Sale of online casual clothing. (2) Distribution in the field of 
clothing. (3) Online sale of clothing. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle et le mot SPECTRA sont bleus. Les 
lignes dans le cercle sont blanches. Le mot APPAREL est rouge.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, 
débardeurs, polos, camisoles, vêtements couvrants, shorts, 
pantalons de yoga, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes molletonnées, pulls 
d'entraînement. SERVICES: (1) Vente en ligne de vêtements 
tout-aller. (2) Distribution de vêtements. (3) Vente en ligne de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,538,252. 2011/08/03. Xoom Corporation, (a Corporation 
Delaware), 100 Bush Street, Suite 300, San Francisco, California 
94104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

XOOM
WARES: Computer software for facilitating money transfer 
services, electronic funds transfer services, bill payment 
remittance services, electronic processing and transmission of 
payments and payment data. SERVICES: Providing a web site 
featuring temporary use of non-downloadable software for 
providing information on money transfers, and for facilitating 
money transfers, electronic funds transfers, bill payment 
remittances and electronic processing and transmission of bill 
payment data. Used in CANADA since at least as early as May 
07, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter les services de 
virement d'argent, les services de virement électronique de 
fonds, les services d'envoi de fonds pour le paiement de 
factures, le traitement et la transmission électroniques de 
paiements et de données de paiement. SERVICES: Offre d'un 
site Web contenant un logiciel non téléchargeable à usage 
temporaire pour diffuser de l'information sur les virements 
d'argent et pour faciliter les virements d'argent, les virements 
électroniques de fonds, les envois de fonds pour le paiement de 
facture ainsi que le traitement et la transmission électroniques de 
données de paiement de factures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2003 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,358. 2011/08/23. Balanced Body, Inc., 8220 Ferguson 
Avenue, Sacramento, California 95828-0931, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-
PIERRE, SUITE 105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

STUDIO REFORMER
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
REFORMER apart from the trade-mark.

WARES: (1) Physical therapy equipment, namely, exercise 
benches and tables, wall units having manually operated pulleys 
and springs for resistive athletic exercises, exercise platforms 
and exercise platform extenders, exercise chairs, exercise 
equipment for vertical movement in the nature of ladder climbing, 
boxes for use in stretching and strengthening exercises, exercise 
barrels and balls, exercise footbars, exercise jumpboards, spring 
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bars for exercising, spine correctors and supporters, back 
arches, bean bags and sand bags, rotational disks and rotational 
disk boards, handles, loops, and straps used with exercise 
equipment for athletic exercises, cushions, poles, boxes, pilates 
mats and pilates bands, exercise weights, pulleys and bars, 
weight-lifting machines, exercising pulleys and pilates machines 
for providing exercise by applying resistance to the user's 
movements. (2) Exercise equipment, namely, weight training 
machines for developing all the muscles of the human body, 
pilates bands, resistance exercise bands and tubes stretch 
straps, and pilates machines. (3) Accessory for manually-
operated exercise equipment, namely, weights, handles, loops, 
and straps used to increase muscle resistance; Exercise 
machines, exercise platforms, and manually operated exercise 
equipment, namely, mat carriers and bags, bolsters, blocks and 
wedges, movable carriages for use in stretching, bands, tubes, 
balls, exercise tables and benches, wall units having manually 
operated pulleys and springs for resistive athletic exercises, 
exercise platforms and exercise platform extenders, exercise 
chairs, exercise equipment for vertical movement in the nature of 
ladder climbing, boxes for use in stretching and strengthening 
exercises, exercise barrels and balls, exercise footbars, exercise 
jumpboards, spring bars for exercising, spine correctors and 
supporters, back arches, bean bags and sand bags, rotational 
disks and rotational disk boards, handles, loops, and straps used 
with exercise equipment for athletic exercises, cushions, poles, 
boxes, pilates mats and pilates bands, exercise weights, pulleys 
and bars, weight-lifting machines, exercising pulleys and 
machines for providing exercise by applying resistance to the 
user's movements; Exercise tables; pilates machines. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1978 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
25, 1997 under No. 2046876 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Équipement de physiothérapie, 
nommément bancs et tables d'exercice, unités murales avec 
poulies et ressorts manuels pour faire des exercices contre 
résistance, plateformes d'exercice et rallonges de plateforme 
d'exercice, chaises d'exercice, équipement d'exercice pour faire 
des mouvements verticaux, à savoir échelles, boîtes pour faire 
des exercices d'étirement et de renforcement, barils d'exercice 
ainsi que balles et ballons d'exercice, appuie-pieds d'exercice, 
planches de saut, haltères à ressorts exercice, redresseurs et 
supports de colonne, supports dorsaux, sacs d'équilibre et sacs 
de sable, disques rotatifs et planches à disques rotatifs, 
poignées, boucles et sangles utilisées avec de l'équipement 
d'exercice pour faire des exercices, coussins, poteaux, boîtes, 
tapis de Pilates et sangles de Pilates, poids, poulies et barres 
d'exercice, appareils d'haltérophilie, poulies d'exercice et 
appareils de Pilates pour faire des exercices par l'application 
d'une résistance aux mouvements de l'utilisateur. (2) 
Équipement d'exercice, nommément machines d'entraînement 
aux poids pour le renforcement de tous les muscles du corps 
humain, sangles de Pilates, bandes et tubes élastiques 
d'exercice, sangles élastiques et appareils de Pilates. (3) 
Accessoires pour appareils d'exercice manuels, nommément 
poids, poignées, boucles et sangles utilisés avec de 
l'équipement d'exercice augmenter la résistance musculaire; 
appareils d'exercice, plateformes d'exercice et appareils 

d'exercice manuels, nommément porte-tapis et sacs, traversins, 
blocs et cales, chariots mobiles pour faire des étirements, 
bandes, tubes, balles et ballons, tables et bancs d'exercice, 
unités murales avec poulies et ressorts manuels pour faire des 
exercices contre résistance, plateformes d'exercice et rallonges 
de plateforme d'exercice, chaises d'exercice, équipement 
d'exercice pour faire des mouvements verticaux, à savoir 
échelles, boîtes pour faire des exercices d'étirement et de 
renforcement, barils d'exercice ainsi que balles et ballons 
d'exercice, appuie-pieds d'exercice, planches de saut, haltères à 
ressorts exercice, redresseurs et supports de colonne, supports 
dorsaux, sacs d'équilibre et sacs de sable, disques rotatifs et 
planches à disques rotatifs, poignées, boucles et sangles 
utilisées avec de l'équipement d'exercice pour faire des 
exercices, coussins, poteaux, boîtes, tapis de Pilates et sangles 
de Pilates, poids, poulies et barres d'exercice, appareils 
d'haltérophilie, poulies et appareils d'exercice pour faire des 
exercices par l'application d'une résistance aux mouvements de 
l'utilisateur; tables d'exercice; appareils de Pilates. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1978 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 1997 sous 
le No. 2046876 en liaison avec les marchandises.

1,539,521. 2011/08/12. Kabushiki Kaisha LEVEL-5, 1-1-1, 
Yakuin, Chuo-Ku, Fukuoka-City, Fukuoka, 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

LBX
WARES: Hand-held games with liquid crystal display; modeled 
plastic toy figurines; dolls; toy figures and its accessories; billiard 
equipment; go games; Japanese chess (Shogi games); playing 
cards; Japanese playing cards (Hanafuda); dice; Japanese dice 
games (Sugoroku); dice cups; Chinese checkers; chess games; 
checkers (checker sets); magic tricks; dominoes; electronic 
games, gaming machines for use in amusement parks; coin-
operated amusement electronic games; arcade games, video 
game machines, electronic hand-held games; toys for domestic 
pets; soccer balls; beach balls; inflatable inner tubes for aquatic 
recreational use; trading card games; jigsaw puzzle; inflatable 
pools for recreational use; electric riding amusement machines 
for children; amusement park rides. SERVICES: Providing on-
line digital books and electronic magazines; providing electronic 
publications about games; providing electronic publications 
about animated images, animated movies, animated television 
shows, and toys; production of books; providing information 
about planning and managing the production of motion picture 
films, television shows, theatre shows, live musical variety shows 
and live performances by musical bands; planning and managing 
the presentation of motion picture films, television shows, theatre 
shows, live musical variety shows and live performances by 
musical bands; providing information about showing, producing 
and distributing motion pictures; production, distribution and 
presentation of motion pictures and animated films; providing 
downloadable images in the field of characters of books, 
animations, toys and games; providing a website featuring 
images in the field of characters of books, animations, toys and 
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games; providing videos about games and animated images as 
electronic data, namely providing a website featuring videos 
about video games and production of animated images; 
providing information about providing videos about games and 
animated images as electronic data; providing information about 
providing animated images; providing animated images and 
animated movies via the Internet; providing videos and music via 
the Internet, namely providing a website featuring musical 
performances and music videos; providing online image, video, 
music and sound, namely providing a website featuring audio 
and video presentations featuring games, animated 
entertainment images, movies, television programs and music; 
providing information about computer games, electronic games 
for use on mobile telephones and other personal wireless mobile 
communication devices, production of animated images, music 
video and live performance by musical bands, television 
programs, video game exhibitions, movies; providing games, 
music, animation videos, movies, television shows via mobile 
phones and other mobile wireless communication devices; 
streaming of audio and video via the Internet featuring music, 
movies and television shows; streaming of audio and video via 
the Internet featuring music, movies and television shows, 
providing games, music videos, movies, television shows via 
video game consoles and handheld video game machines; 
providing information about providing games, images, videos, 
sound, and music by using communication by video game toys 
for domestic use, video game machines for business use and 
portable liquid crystal game toys; performance of entertainment, 
namely visual and audio performances by actors and musicians 
in the nature of radio and television programs and musical 
performances; performance of dramas via television programs 
and movies; performance of music, namely producing audio and 
video recordings of musical performances; production of musical 
performances; producing radio and television programs; 
providing information about producing radio and television 
programs; planning and producing animated television programs; 
producing entertainment television programs and animated 
television programs for live broadcasting; producing animated 
videos for broadcasting; production of films relating to education, 
culture, entertainment and sports; direction on radio and 
television program production; planning, managing and holding 
of television game events, namely a television show about video 
games; planning, managing and holding of game events, namely 
organization of events in the nature of entertainment exhibitions 
featuring presentation of new video games, computer games, 
game software and online downloadable games, production of 
televisions and radio talk shows about games, live performances 
by voice actors involved in games, live performances of songs in 
games, and entertainment exhibitions for visitors to see and try 
video games, computer games, games software and online non-
downloadable games and associated hardware; planning and 
holding of educational lectures in the field of computer game 
programming; providing information about providing electronic 
games played on the Internet; providing information about
providing competitive games via the Internet and computer 
networks; providing on-line games; providing information about 
commentaries and winning strategies about game software for 
computers, game toys for domestic use and video game 
machines for business use; providing online video games, 
providing video games via mobile phones; providing information 
about commentaries and winning strategies about game 
software for portable liquid crystal game toys; teaching computer 

game programming; planning, managing and holding soccer 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; figurines jouets modelées en plastique; poupées; 
figurines jouets et accessoires connexes; équipement de billard; 
jeux de go; jeu d'échecs japonais (Shogi); cartes à jouer; cartes 
à jouer japonaises (Hanafuda); dés; jeux de dés japonais 
(Sugoroku); gobelets à dés; dames chinoises; jeux d'échecs; 
jeux de dames; articles de magie; dominos; jeux électroniques, 
appareils de jeu pour les parcs d'attractions; jeux électroniques à 
pièces; jeux d'arcade, appareils de jeux vidéo, jeux de poche 
électroniques; jouets pour animaux de compagnie; ballons de 
soccer; ballons de plage; chambres à air gonflables pour jouer 
dans l'eau; jeux de cartes à collectionner; casse-tête; piscines 
gonflables à usage récréatif; appareils de jeu électriques à 
enfourcher pour enfants; manèges. SERVICES: Offre de livres 
numériques et de magazines électroniques en ligne; diffusion de 
publications électroniques sur les jeux; diffusion de publications 
électroniques sur des images animées, des films d'animation, 
des émissions de télévision animées et des jouets; production de 
livres; diffusion d'information sur la planification et la gestion de 
la production de films, d'émissions de télévision, de pièces de 
théâtre, de spectacles de variétés musicaux devant public et de 
représentations devant public de groupes musicaux; planification 
et gestion de la présentation de films, d'émissions de télévision, 
de pièces de théâtre, de spectacles de variétés musicaux devant 
public et de représentations devant public de groupes musicaux; 
diffusion d'information sur la présentation, la production et la 
distribution de films; production, distribution et présentation de 
films et de films d'animation; offre d'images téléchargeables 
dans les domaines des personnages de livres, des animations, 
des jouets et des jeux; offre d'un site Web présentant des 
images dans les domaines des personnages des livres, des 
animations, des jouets et des jeux; offre de vidéos sur des jeux 
et d'images animées en version électronique, nommément offre 
d'un site Web présentant des vidéos sur les jeux vidéo et la 
production d'images animées; diffusion d'information sur l'offre 
de vidéos sur des jeux et des images animées en version 
électronique; diffusion d'information sur l'offre d'images animées; 
offre d'images animées et de films animés par Internet; diffusion 
de vidéos et de musique par Internet, nommément offre d'un site 
Web contenant des prestations de musique et des vidéos 
musicales; diffusion en ligne d'images, de vidéos, de musique et 
de sons, nommément offre d'un site Web contenant des 
présentations audio et vidéo portant sur des jeux, des images de 
divertissement animées, des films, des émissions de télévision 
et de la musique; diffusion d'information sur les jeux 
informatiques, jeux électroniques pour utilisation avec les 
téléphones mobiles et autres appareils de communication mobile 
sans fil personnels, production d'images animées, de vidéo 
musicale et de représentations devant public par des groupes de 
musique, d'émissions de télévision, d'expositions sur les jeux 
vidéo, de films; offre de jeux, de musique, de vidéos d'animation, 
de films et d'émissions de télévision sur des téléphones mobiles 
et d'autres appareils de communication mobile sans fil; diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir 
musique, films et émissions de télévision; diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, à savoir musique, films et 
émissions de télévision, offre de jeux, de vidéos musicales, de 
films et d'émissions de télévision par des consoles de jeux vidéo 
et des appareils de jeux vidéo de poche; diffusion d'information 
sur l'offre de jeux, d'images, de vidéos, de sons et de musique 
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au moyen de la communication par des jeux vidéo jouets à 
usage domestique, des appareils de jeux vidéo à usage 
commercial et des jeux portatifs à cristaux liquides jouets; 
spectacle de divertissement, nommément présentations audio et 
visuelles par des acteurs et des musiciens, à savoir émissions 
de radio et de télévision et prestations de musique; présentation 
d'oeuvres dramatiques, à savoir émissions de télévision et films; 
présentation de divertissement musical, nommément production 
d'enregistrements audio et vidéo de prestations de musique; 
production de spectacles de musique; production d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion d'information sur la production 
d'émissions de radio et de télévision; planification et production 
d'émissions de télévision animées; production d'émissions de 
télévision de divertissement et d'émissions de télévision animées 
pour la diffusion en direct; production de vidéos d'animation pour 
la diffusion; production de films ayant trait à l'éducation, à la 
culture, au divertissement et aux sports; direction de la 
production d'émissions de radio et de télévision; planification, 
gestion et tenue d'évènements télévisés sur les jeux, 
nommément d'émission de télévision sur des jeux vidéo; 
planification, gestion et tenue d'évènements sur les jeux, 
nommément organisation d'évènements, à savoir expositions 
récréatives présentant de nouveaux jeux vidéo, jeux 
informatiques, logiciels de jeux et jeux téléchargeables en ligne, 
production de talk-shows à la télévision et à la radio sur les jeux, 
représentations devant public d'acteurs faisant les voix dans les 
jeux, représentations devant public des chansons dans les jeux, 
ainsi qu'expositions récréatives pour les visiteurs afin qu'ils 
voient et essayent des jeux vidéo, des jeux informatiques, des 
logiciels de jeu et des jeux non téléchargeables en ligne ainsi 
que du matériel informatique connexe; planification et tenue 
d'exposés dans le domaine de la programmation de jeux 
informatiques; diffusion d'information sur l'offre de jeux 
électroniques par Internet; diffusion d'information sur l'offre de 
jeux de compétition par Internet et par des réseaux 
informatiques; offre de jeux en ligne; offre d'information sur des 
commentaires et des stratégies gagnantes à propos de logiciels 
de jeux pour ordinateurs, de jeux à usage domestique et 
d'appareils de jeux vidéo à usage commercial; offre de jeux 
vidéo en ligne, offre de jeux vidéo sur téléphones mobiles; 
diffusion d'information sur des commentaires et des stratégies 
gagnantes sur des logiciels de jeux pour des appareils de jeux 
portatifs à cristaux liquides; enseignement de la programmation 
de jeux informatiques; planification, gestion et tenue de parties 
de soccer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,541,366. 2011/08/26. Open Road Releasing, LLC, 920 Main 
Street, Kansas City, MO 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OPEN ROAD
SERVICES: Distribution of motion picture films; film distribution; 
production and distribution of independent motion pictures; 
production and distribution of motion pictures. Priority Filing 
Date: March 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/258,055 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on May 13, 2014 under No. 4,529,892 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution de films cinématographiques; 
distribution de films; production et distribution de films 
indépendants; production et distribution de films. Date de priorité 
de production: 04 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/258,055 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4,529,892 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,541,573. 2011/08/29. DIRONI ENTERPRISE INC., 9 Forte 
Avenue, Old Bethpage, New York, 11804, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, 
Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

RAYOLAMN
WARES: Protective plastic laminating films for paper. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films protecteurs de pelliculage en plastique 
pour le papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,324. 2011/10/04. MACNEIL IP LLC, 1 MacNeil Court, 
Bolingbrook, Illinois 60440, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WEATHERTECH
WARES: (1) Shampoo for land vehicles, cleaner for tires and 
wheels, wax for land vehicles, glass cleaner, tire shine, cleaner 
for floor mats and floor trays for land vehicles, protectants, 
namely, sprays, waxes, liquids used for floor mats and floor trays 
for land vehicles, carpet cleaner, cleaner for the interior of land 
vehicles, leather cleaner, leather conditioner. (2) Buckets, 
namely, wash pails, scrub brushes. (3) Pads, towels, cloth mitts, 
namely used for cleaning, polishing, and preserving land 
vehicles. Priority Filing Date: September 30, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/436,306 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savon pour véhicules terrestres, 
nettoyant pour pneus et roues, cire pour véhicules terrestres, 
nettoyant à vitres, produit pour lustrer les pneus, nettoyant pour 
carpettes et plateaux de sol pour véhicules terrestres, produit de 
protection, nommément produits en vaporisateur, cires et 
liquides pour les carpettes et les plateaux de sol de véhicule 
terrestre, nettoyant pour tapis, nettoyant pour l'intérieur de 
véhicules terrestres, nettoyant pour le cuir, conditionneur pour le 
cuir. (2) Seaux, nommément seaux de lavage, brosses à récurer. 
(3) Tampons, serviettes, mitaines en tissu, nommément pour le 
nettoyage, le polissage et l'entretien de véhicules terrestres. 
Date de priorité de production: 30 septembre 2011, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/436,306 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,831. 2011/10/28. Pack-Rat Portable Mini-Storage, LLC, (a 
Limited Liability Corporation of the State of North Carolina), 3331 
Heritage Trade Drive, Suite 110, Wake Forest, North Carolina 
27587, 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

1-800-PACK-RAT
SERVICES: Rental of portable self-storage facilities for personal 
delivery to, and pick-up from, customers and not for use in 
vehicles, providing self-storage and warehousing services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 2006 
under No. 3172489 on services.

SERVICES: Location d'installations d'entreposage libre-service 
mobiles pour la livraison en mains propres aux clients ainsi que 
pour le ramassage auprès des clients, et non destinés aux 
véhicules, offre de services de stockage et d'entreposage libre-
service. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous le No. 3172489 en 
liaison avec les services.

1,553,706. 2011/11/24. PRODEGE, LLC, 2108 Vail Avenue, 
Redondo Beach, CA 90278, 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

SWAG BUCKS
WARES: (1) Global computer browser software, namely, a 
downloadable search engine portal in the form of search bars. 
(2) Coupons accessed from a global computer network which 
are used electronically and that act as marketing devices and are 
used as incentives to receive discounts on merchandise for 
individuals that enter search engine sweepstakes by conducting 
internet searches, online purchases, referrals and other 
activities. SERVICES: (1) Sweepstakes services provided over a 
global computer network; entertainment services, namely, 
providing on-line computer games and tournaments, conducting 
contests via online computer games of chance and skill and 
sweepstakes over a global computer network; computer 
services, namely, providing search engines for obtaining data on 
a global computer network; providing on-line non-downloadable 
search engine portals in the form of search bars; providing 
customized on-line web pages featuring user-defined 
information, which includes search engines and on-line web links 
to other websites; design, creation, hosting, and maintenance of 
websites for others featuring on-line contests and sweepstakes; 
computer services, namely, creating an on-line community for 
registered users to participate in discussions, get feedback from 
their peers, form virtual communities, and engage in social 

networking relating to brands and products of third parties. (2) 
Advertising services, namely, advertising the goods and services 
of others through placement of advertisements on global 
computer network browsing software; promotional services, 
namely, promoting the sale of the goods and services of others 
through placement of promotional displays on global computer 
network browsing software; promoting the goods and services of 
others by means of on-line sweepstakes programs; promoting 
the sales of goods and services of others through the online 
distribution of promotional contests via a global computer 
network; promotion administration services for others, namely, 
creating, promoting and administering sweepstakes and 
contests; winner notification services for sweepstakes and 
contests; issuing gift certificates and coupons which may be 
redeemed or used for goods or services, such certificates and 
coupons having been awarded or earned as part of a search 
engine sweepstakes and for searches, purchases, referral of 
friends, and other activities; consumer loyalty services for 
commercial, promotional and advertising purposes, namely, 
administration of a frequent user program that allows members 
to redeem points or awards for goods and services. Used in 
CANADA since at least as early as February 25, 2008 on wares 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1) and on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 3899242 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 
2011 under No. 4019801 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de navigation, nommément un 
portail de moteur de recherche téléchargeable, à savoir barres 
de recherche. (2) Bons de réduction accessibles au moyen d'un 
réseau informatique mondial, qui sont utilisés de manière 
électronique, qui servent d'outils de marketing et qui sont utilisés 
comme mesures incitatives pour profiter de réductions visant des 
marchandises, pour les personnes qui participent aux loteries 
promotionnelles du moteur de recherche par la réalisation de 
recherches sur Internet, des achats en ligne, des 
recommandations et d'autres activités. SERVICES: (1) Services 
de loteries promotionnelles sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et de tournois en ligne, tenue de concours par des 
jeux informatiques de hasard et d'adresse en ligne ainsi que des 
loteries promotionnelles sur un réseau informatique mondial; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche de données sur un réseau informatique mondial; offre 
de portails de moteur de recherche en ligne non 
téléchargeables, à savoir des barres de recherche; offre de 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, y compris des moteurs de recherche et des 
hyperliens vers d'autres sites Web; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers offrant 
des concours et des loteries promotionnelles en ligne; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
pour utilisateurs inscrits, pour participer à des discussions, 
recevoir des commentaires des pairs, créer des communautés 
virtuelles et faire du réseautage social ayant trait aux marques et 
aux produits de tiers. (2) Services de publicité, nommément 
publicité des produits et des services de tiers par le placement 
de publicités sur un logiciel de navigation de réseau informatique 
mondial; services de promotion, nommément promotion de la 
vente de biens et de services de tiers par la présentation de 
contenu promotionnel sur un logiciel de navigation de réseau 
informatique mondial; promotion des produits et des services de 
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tiers au moyen de programmes de loteries promotionnelles en 
ligne; promotion de la vente des produits et des services de tiers 
au moyen de l'offre en ligne de concours promotionnels par un 
réseau informatique mondial; services d'administration de la 
promotion pour des tiers, nommément création, promotion et 
administration de loteries promotionnelles et de concours; 
services de notification pour les gagnants de loteries 
promotionnelles et de concours; émission de chèques-cadeaux 
et de bons de réduction qui peuvent être échangés ou utilisés 
pour des produits ou des services, ces chèques-cadeaux et bons 
de réduction étant accordés ou gagnés dans le cadre de loteries 
promotionnelles liées à un moteur de recherche, de recherches, 
d'achats, de recommandations d'amis et d'autres d'activités; 
services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires, nommément administration d'un 
programme pour utilisateurs fréquents permettant aux membres 
d'échanger des points ou des prix contre des produits et des 
services. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 février 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3899242 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
août 2011 sous le No. 4019801 en liaison avec les services (1).

1,554,468. 2011/12/01. CityGrid Media, LLC, 8833 Sunset 
Boulevard, West Hollywood, California 90069, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SIDEWALK
WARES: (1) Computer application software, web-based 
software and downloadable software in the form of mobile 
applications for handheld computers, digital electronic devices, 
wireless devices and internet-capable devices that allow users to 
map and locate a wide range of businesses in particular 
geographic areas, and restaurants, sporting and entertainment 
venues; computer application software, web-based software and 
downloadable software in the form of mobile applications for 
handheld computers, digital electronic devices, wireless devices 
and internet-capable devices that provide information on a wide 
range of businesses in particular geographic areas, and 
locations, maps, links to the websites of others, retail price 
information on the goods and services of others, coupons, 
rebates, price comparisons, promotional offers, compilations of 
rankings, ratings, reviews, referrals, recommendations, and real 
time and pre-recorded video clips concerning the goods and 
services of others, photos, online social media content in the 
form of information concerning the products, services, social and 
sports events, social and sports activities, tourist attractions and 
commercial facilities of others. (2) Computer software/computer 
programs for accessing, displaying and searching electronically 
stored information on the goods and services of others, and 
information stored electronically concerning cities, attractions 
and services, social events and business located in and around 
cities and in particular geographic areas, and maps, schedules of 
hours of operation and performance times, information and 
reviews on sports, movies, live performances, educational 
programs, arts, music, social events and tourist attractions, 

transportation services, restaurants, hotels and nightclubs. 
SERVICES: (1) Dissemination for others of advertising and 
promotional matter concerning goods and services over on-line 
electronic global communications networks; providing 
information over computer networks and global communication 
networks concerning businesses, namely, providing retail price 
information concerning the goods and services of others; 
providing information over computer networks and global 
communication networks concerning schedules for sports, 
movies, l ive performances, and music; providing city map 
information over computer networks and global communication 
networks; providing information over computer networks and 
global communication networks concerning restaurants. (2) 
Dissemination for others of advertising and promotional matter 
concerning goods and services over on-line electronic global 
communications networks; providing information over computer 
networks and global communication networks concerning 
businesses, namely, providing retail price information concerning 
the goods and services of others; online advertising services for 
others, namely, providing advertising on internet web sites; 
providing profiles, listings, contact information and information 
about the goods and services of a wide range of businesses over 
the internet and public and private wireless networks; providing 
information over the internet and public and private wireless 
networks, namely information in the form of retail price 
information on the goods and services of others, rankings and 
user ratings and reviews on the goods and services of others, 
referrals and recommendations concerning the goods and 
services of others, promotional offers namely promotional 
contests, coupons and discount programs, user-generated real 
time and pre-recorded video clips, photos, and online social 
media content in the form of information concerning the 
products, services, social and sports events, social and sports 
activities, tourist attractions and commercial facilities of others in 
particular geographic areas; social media content, namely, 
providing a web site where users can post ratings, reviews and 
recommendations on products and services for commercial 
purposes concerning a wide range of businesses, and 
concerning the products, services, social and sports events, 
social and sports activities, tourist attractions and commercial 
facilities of others in particular geographic areas, over the 
internet and public and private wireless networks. (3) Providing 
information over computer networks and global communication 
networks concerning a wide range of businesses and events in 
particular geographic areas, and locations, maps, schedules of 
hours of operation and performance times, links to the websites 
of others, retail price information on the goods and services of 
others, coupons, rebates, price comparisons, promotional offers 
namely promotional contests and discount programs, 
compilations of rankings, ratings, reviews, referrals, 
recommendations, real time and pre-recorded video clips, and 
photos concerning the goods and services of others, online 
social media content in the form of information concerning the 
products, services, social and sports events, social and sports 
activities, tourist attractions and commercial facilities of others; 
providing reservation services for restaurants, nightclubs, shows, 
movies, live performances, concerts, sporting and social events; 
providing information concerning cities, attractions and services, 
social events and businesses located in and around cities and in 
particular geographic areas, and maps, schedules of hours of 
operation and performance times, information and reviews on 
sports, movies, live performances, educational programs, arts, 
music, social and civic events and attractions, transportation 
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services, restaurants, and nightclubs. Priority Filing Date: June 
01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/335,802 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 15, 2009 under No. 3,726,676 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'application, logiciels Web et 
logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour 
ordinateurs de poche, appareils électroniques numériques, 
appareils sans fil et appareils compatibles avec Internet qui 
permettent aux utilisateurs de cartographier et de localiser 
diverses entreprises, dans des zones géographiques précises, 
ainsi que des restaurants, des sites sportifs et des lieux de 
divertissement; logiciels d'application, logiciels Web et logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles pour ordinateurs 
de poche, appareils électroniques numériques, appareils sans fil 
et appareils compatibles avec Internet qui fournissent de 
l'information sur diverses entreprises dans des zones 
géographiques précises, présentent des emplacements, des 
cartes géographiques et des liens vers des sites Web de tiers, 
diffusent de l'information sur les prix de vente au détail de 
produits et de services de tiers, diffusent des bons de réduction, 
des rabais, des comparaisons de prix, des offres 
promotionnelles, des compilations de classements, des 
évaluations, des critiques, des références, des recommandations 
et des extraits vidéo préenregistrés et en temps réel concernant 
les produits et les services de tiers et diffusent des photos et du 
contenu social en ligne, à savoir de l'information sur les produits, 
les services, les évènements sociaux et sportifs, les activités 
sociales et sportives, les attractions touristiques et les 
installations commerciales de tiers. (2) Logiciels et programmes 
informatiques pour la consultation, l'affichage et la recherche 
d'information stockée électroniquement sur les produits et les 
services de tiers, d'information stockée électroniquement 
concernant des villes, des attractions et des services et 
concernant des évènements sociaux et des entreprises dans des 
villes ou près de celles-ci et dans des zones géographiques 
précises, de cartes géographiques, d'heures d'ouverture et 
d'heures de représentation, ainsi que d'information et de 
critiques concernant des évènements sportifs, des films, des 
représentations devant public, des programmes éducatifs, les 
arts, la musique, des rencontres sociales, des attractions 
touristiques, des services de transport, des restaurants, des 
hôtels et des boîtes de nuit. SERVICES: (1) Diffusion pour des 
tiers de matériel publicitaire et promotionnel concernant des 
produits et services sur des réseaux de communication 
mondiaux électroniques en ligne; diffusion d'information sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux concernant des entreprises, nommément diffusion 
d'information sur les prix de vente au détail des produits et des 
services de tiers; diffusion d'information sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux 
concernant les horaires d'évènements sportifs, de films, de 
représentations devant public et de spectacles de musique; 
diffusion d'information de plan de ville sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
diffusion d'information sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux concernant des 
restaurants. (2) Diffusion pour des tiers de matériel publicitaire et 
promotionnel concernant des produits et services sur des 
réseaux de communication mondiaux électroniques en ligne; 

diffusion d'information sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux concernant des 
entreprises, nommément diffusion d'information sur les prix de 
vente au détail des produits et des services de tiers; services de
publicité en ligne pour des tiers, nommément diffusion de 
publicités sur des sites Web; offre de profils, de fiches 
descriptives, de coordonnées et d'information concernant les 
produits et les services de diverses entreprises sur Internet et 
sur des réseaux sans fil publics ou privés; diffusion d'information 
sur Internet et sur des réseaux sans fil publics ou privés, 
nommément d'information sur les prix de vente au détail des 
produits et des services de tiers, de classements ainsi que 
d'évaluations et de critiques d'utilisateur sur les produits et les 
services de tiers, de références et de recommandations sur les 
produits et les services de tiers, d'offres promotionnelles 
nommément de concours promotionnels, de bons de réduction 
et de programmes de réduction, d'extraits vidéo préenregistrés 
et en temps réel par les utilisateurs, de photos et de contenu 
social en ligne, à savoir d'information sur les produits, les 
services, les évènements sociaux et sportifs, les activités 
sociales et sportives, les attractions touristiques et les 
installations commerciales de tiers dans des zones 
géographiques précises; contenu de médias sociaux, 
nommément offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent 
publier des évaluations, des critiques et des recommandations 
sur des produits et des services à des fins commerciales 
concernant diverses entreprises et concernant les produits, les 
services, les évènements sociaux et sportifs, les activités 
sociales et sportives, les attractions touristiques et les 
installations commerciales de tiers dans des zones 
géographiques précises, sur Internet et sur des réseaux sans fil 
publics ou privés. (3) Diffusion d'information sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux 
concernant diverses entreprises et divers évènements dans des 
zones géographiques précises, présentation d'emplacements, 
de cartes géographiques, d'heures d'ouverture, d'heures de 
représentation et de liens vers des sites Web de tiers, diffusion 
d'information sur les prix de vente au détail des produits et des 
services de tiers, diffusion de bons de réduction, de rabais, de 
comparaisons de prix, d'offres promotionnelles, nommément de 
concours promotionnels et de programmes de réduction, de 
classements, d'évaluations, de critiques, de références, de 
recommandations, d'extraits vidéo préenregistrés et en temps 
réel, ainsi que de photos concernant les produits et les services 
de tiers, diffusion de contenu social en ligne, à savoir 
d'information concernant les produits, les services, les 
évènements sociaux et sportifs, les activités sociales et 
sportives, les attractions touristiques et les installations 
commerciales de tiers; offre de services de réservation pour des 
restaurants, des boîtes de nuit, des spectacles, des films, des 
représentations devant public, des concerts, des évènements 
sportifs et sociaux; diffusion d'information concernant des villes, 
des attractions et des services, des évènements sociaux et des 
entreprises dans des villes ou près de celles-ci et dans des 
zones géographiques précises, ainsi que de cartes 
géographiques, d'heures d'ouverture et d'heures de 
représentation, d'information et de critiques concernant des 
évènements sportifs, des films, des représentations devant 
public, des programmes éducatifs, les arts, la musique, des 
attractions et évènements sociaux et municipaux, des services 
de transport, des restaurants et des boîtes de nuit. Date de 
priorité de production: 01 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/335,802 en liaison avec le 
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même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous 
le No. 3,726,676 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2), (3).

1,555,111. 2011/12/06. MaRS Discovery District, MaRS Centre, 
South Tower, 101 College Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO 
M5G 1L7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MaRS FUTURE OF MEDICINE
SERVICES: (1) Arranging and hosting conferences, meetings, 
workshops and seminars in the fields of medicine, life sciences 
and medical innovation. (2) Bringing together researchers, 
practitioners, entrepreneurs, businesses and emerging 
companies by arranging and hosting conferences, meetings, 
workshops and seminars for discussion and business 
partnership opportunities in the fields of medicine, life sciences 
and medical innovation. Used in CANADA since at least as early 
as November 2009 on services.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de conférences, de 
réunions, d'ateliers et de séminaires dans les domaines de la 
médecine, des sciences biologiques et de l'innovation médicale. 
(2) Rassemblement de chercheurs, de praticiens, 
d'entrepreneurs et d'entreprises, nouvelles ou non, par 
l'organisation et la tenue de conférences, de réunions, d'ateliers 
et de séminaires pour discuter et créer des occasions de 
partenariat commercial dans les domaines de la médecine, des 
sciences biologiques et de l'innovation médicale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,556,801. 2011/12/16. Zenovia Electronics Inc., #206, 26229 
Twp 531A, Acheson, ALBERTA T7X 5A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

AIRHOME
WARES: Stereos for personal and commercial use; wireless 
stereos for personal and commercial use; MP3 players and 
digital audio players; audio amplifiers; stereo receivers; audio 
speakers; audio amplifiers for wireless telecommunications; 
wireless remote controls for controlling audio systems; remote 
controls for digital music systems; remote controls for stereos; 
computer software systems for use in identifying and controlling 
speakers, amplifiers, stereo systems, and home theatre systems 
on a home Wi-Fi network; computer hardware and computer 
software for the reproduction, processing and streaming of 
music, movie, and television content; computer software for use 
in controlling digital music systems; computer software for 
controlling, distributing, and managing audio, video, and data 
links between computers, smart phones, and tablets connected 
to wireless networks; computers; computer hardware; computer 

networking hardware; computer hardware to enable users to 
program, distribute, transmit and receive audio, video, images, 
text and other multimedia content via communications networks; 
handheld computers; digital audio amplifiers; home theater 
systems comprised of digital music players, speakers, amplifiers, 
and wireless handheld controllers; home entertainment systems 
comprised of digital music players, speakers, amplifiers, and 
wireless handheld controllers. home theater systems comprising 
audio stereo speakers, audio and video receivers, and audio and 
video media players; radios; televisions; television monitors; 
video monitors; high-fidelity sound systems; associated or 
auxiliary hi-fi accessories namely, loudspeaker components, 
loudspeaker enclosure cabinets, in-wall and in-ceiling 
loudspeaker enclosures and fixtures; multi room audio 
amplification and distribution systems; entertainment equipment 
for the home, namely, wireless and wired controllers for 
amplifiers, speakers, multi zone audio and video systems; 
electronic integrated control systems for management of 
electrical appliances, fixtures and equipment, namely audio 
amplifiers, lighting systems, security systems, climate control 
systems, intercom systems, wireless motion sensors, keypads, 
wireless modems and lighting dimmers, in-ceiling and in-wall 
speakers, outdoor speakers, home theatre receivers and 
amplifiers, stand alone speakers; electrical wallplates for use 
with audio installations; audio cable. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chaînes stéréo à usage personnel et 
commercial; chaînes stéréo sans fil à usage personnel et 
commercial; lecteurs MP3 et lecteurs audionumériques; 
amplificateurs audio; récepteurs stéréo; haut-parleurs; 
amplificateurs audio pour les télécommunications sans fil; 
télécommandes sans fil pour la commande de chaînes stéréo; 
télécommandes pour systèmes de musique numérique; 
télécommandes pour chaînes stéréo; systèmes logiciels pour la 
détection et la commande de haut-parleurs, d'amplificateurs, de 
chaînes stéréo et de cinémas maison dans un réseau Internet 
sans fil domestique; matériel informatique et logiciels pour la 
reproduction, le traitement et la diffusion en continu de musique, 
de films et de contenu télévisé; logiciels pour la commande de 
systèmes de musique numérique; logiciels pour le contrôle, la 
distribution et la gestion des liaisons audio, vidéo et de données 
entre ordinateurs, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes 
reliés à des réseaux sans fil; ordinateurs; matériel informatique; 
matériel de réseautage; matériel informatique permettant aux 
utilisateurs de programmer, de distribuer, de transmettre et de 
recevoir du contenu audio, du contenu vidéo, des images, des 
textes et du contenu multimédia par des réseaux de 
communication; ordinateurs de poche; amplificateurs audio 
numériques; cinémas maison constitués de lecteurs de musique 
numérique, de haut-parleurs, d'amplificateurs et de commandes 
à main sans fil; systèmes de divertissement maison constitués 
de lecteurs de musique numérique, de haut-parleurs, 
d'amplificateurs et de commandes à main sans fil. Cinémas 
maison constitués de haut-parleurs audio stéréo, de récepteurs 
audio et vidéo et de lecteurs multimédias audio et vidéo; radios; 
téléviseurs; récepteurs de télévision; moniteurs vidéo; chaînes 
stéréophoniques; accessoires haute-fidélité connexes ou 
auxiliaires, nommément pièces de haut-parleur, enceintes de 
haut-parleur, enceintes acoustiques encastrées dans les murs 
ou les plafonds ainsi que supports connexes; systèmes 
domotiques d'amplification et de distribution audio; équipement 
de divertissement pour la maison, nommément commandes 
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avec ou sans fil pour amplificateurs, haut-parleurs, systèmes 
audio et vidéo multizones; systèmes électroniques intégrés de 
commande pour la gestion d'appareils électriques, d'accessoires 
et d'équipement, nommément d'amplificateurs audio, de 
systèmes d'éclairage, de systèmes de sécurité, de systèmes de 
climatisation, de systèmes d'interphone, de détecteurs de 
mouvement sans fil, de pavés numériques, de modems sans fil 
et de gradateurs de lumière, de haut-parleurs encastrés dans les 
plafonds ou les murs, de haut-parleurs extérieurs, de récepteurs 
et d'amplificateurs pour cinémas maison, de haut-parleurs 
autonomes; plaques murales électriques pour installations audio; 
câble audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,003. 2012/01/09. MicroVention, Inc., 1311 Valencia 
Avenue, Tustin California 92780, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CORY J. FURMAN, (FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC), 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

FRED
WARES: Intravascular stents not for use in endovascular 
surgery. Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/371,807 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 4463092 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses intravasculaires non conçues 
pour la chirurgie endovasculaire. Date de priorité de production: 
14 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/371,807 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4463092 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,562,717. 2012/02/03. Invis Inc., 5770 Hurontario Street, Suite 
104, Mississauga, ONTARIO L5R 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

Consent from the Canadian Broadcasting Corporation / Société 
Radio-Canada for the mark 918,986 is of record.

SERVICES: Financial services, namely, commercial and 
residential mortgage origination and broker services, mortgage 
lending, leasing, and provision of lines of credit, credit cards, 
loans and life insurance to insure debt obligations. Used in 

CANADA since at least as early as November 20, 2011 on 
services.

Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada relativement à la marque 918. 986 a été 
déposé.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'émission et de courtage de prêts hypothécaires commerciaux 
et résidentiels, prêt hypothécaire, location, et offre de marges de 
crédit, de cartes de crédit, de prêts et d'assurance vie pour 
assurer le titre de dette. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 novembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,562,718. 2012/02/03. Invis Inc., 5770 Hurontario Street, Suite 
104, Mississauga, ONTARIO L5R 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

BE BOLD.
Consent from the Canadian Broadcasting Corporation / Société 
Radio-Canada for the mark 918,986 is of record.

SERVICES: Financial services, namely, commercial and 
residential mortgage origination and broker services, mortgage 
lending, leasing, and provision of lines of credit, credit cards, 
loans and life insurance to insure debt obligations. Used in 
CANADA since at least as early as November 20, 2011 on 
services.

Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada relativement à la marque 918. 986 a été 
déposé.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'émission et de courtage de prêts hypothécaires commerciaux 
et résidentiels, prêt hypothécaire, location, et offre de marges de 
crédit, de cartes de crédit, de prêts et d'assurance vie pour 
assurer le titre de dette. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 novembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,563,223. 2012/02/08. COBRA, société par actions simplifiée, 
18/22 rue des Poissonniers, 92200, Neuilly Sur Seine, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La requérante revendique la couleur bleue 
appliques aux mots 'DORE AU FOUR'; la couleur rouge applique 
aux mots '& DÉLICIEUX' ainsi qu'a la ligne soulignant les mots 
'PÂTISSERIES SUCRÉES ET SALÉES A PRÉPARER A LA 
MAISON' , et la couleur noire appliquée aux mots 
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'PÂTISSERIES SUCRÉES ET SALÉES A PRÉPARER A LA 
MAISON'

MARCHANDISES: (1) Papeterie destinés au domaine de la 
cuisine et pâtisserie; carton, cahier, produit de l'imprimerie, 
nommément des journaux, magazines, périodique, revues, 
fascicules de recettes, livres, catalogues, brochures, plaquettes 
destinés au domaine de la cuisine et pâtisserie, photographies, 
articles de papeterie nommément agendas de papeterie, 
agrafes, agrafeuses, colle de papeterie, crayons, étiquettes de 
papeterie, pochettes de papeterie, adhésifs nommément 
matières collantes pour la papeterie nommément rubans 
adhésifs autocollants, autocollants destinés au domaine de la 
cuisine et pâtisserie; journaux, magazines, périodiques, revues, 
fascicules, livres, catalogues, brochures, plaquettes (produits de 
l'imprimerie). (2) Ustensiles et récipients non électrique pour la 
cuisine et la pâtisserie, à savoir moules de cuisine, moules à 
gâteaux, moules à pâtisserie, moules à confiserie, nommément 
des moules, moules de silicone colore, boite en métal, plaque a 
madeleine; moules (ustensiles de cuisine), rouleaux à pâtisserie, 
spatules (ustensiles de cuisine), ustensiles de cuisson non 
électriques nommément des spatules, fouets, ustensiles de 
décoration et de finition; poches à douille. SERVICES:
Éducation, formation et divertissement sous la forme de 
présentation de programmes de télévision et de radio dans le 
domaine de la cuisine et patisserie; activités culturelles, 
nommément cours de cuisine; service d'enseignement et de 
formation nommément organisation et conduite de foires, 
d'expositions, de salons, de congrès, de colloques, conférences, 
symposiums, de cours, de séminaires dans le domaine de la 
cuisine et pâtisserie, a des fins culturelles, éducatives ou 
ludiques; édition et publication de textes (autres que 
publicitaires), d'articles de presse (autres que publicitaires), 
d'imprimés (autres que publicitaires), de journaux, de 
périodiques, de magazines, de livres, de publications en tous 
genre (autres que publicitaires), Édition et publication de textes, 
d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, 
de magazines, de publications au domaine la cuisine et sous 
toutes les formes nommément publications électroniques et 
numériques, de supports sonores et visuels, de programmes 
multimédias (mise en forme informatique de textes et d'images, 
fixes ou animées); Reportage photographique. Organisation de 
concours (divertissement) de cuisine et de gastronomie avec 
distribution de prix, attribution de distinction; Service 
d'enseignement et de formation nommément organisation et 
conduite de foires, d'expositions, de salons, de congrès, de 
colloques, conférences, symposiums, de cours, de séminaires 
dans le domaine de la cuisine et pâtisserie, a des fins culturelles, 
éducatives ou ludiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The applicant 
claims the colour blue for the words DORE AU FOUR; red for the 
words & DÉLICIEUX as well as the line under the words 
PÂTISSERIES SUCRÉES ET SALÉES A PRÉPARER A LA 
MAISON; and black for the words PÂTISSERIES SUCRÉES ET 
SALÉES A PRÉPARER A LA MAISON.

WARES: (1) Stationery for use in the fields of cooking and 
pastry-making; cardboard, notebooks, print matter, namely 
newspapers, magazines, periodicals, journals, recipe booklets, 
books, catalogues, brochures, pads intended for use in the fields 
of cooking and pastry-making, photographs, stationery, namely 
paper personal planners, staples, staplers, stationery glue, 

pencils, stationery labels, stationery sleeves, adhesives, namely 
adhesive materials for stationery, namely self-sticking adhesive 
tapes, stickers for use in the fields of cooking and pastry-making; 
newspapers, magazines, periodicals, journals, booklets, books, 
catalogues, brochures, pads (print matter). . (2) Non-electric 
containers and utensils for cooking and pastry-making, namely 
cooking moulds, cake moulds, pastry moulds, candy moulds, 
namely moulds, coloured silicone moulds, boxes made of metal, 
muffin pans; moulds (kitchen utensils), rolling pins, spatulas 
(kitchen utensils), non-electric cooking utensils, namely spatulas, 
whisks, utensils for decoration and finishing; decorating bags. 
SERVICES: Education, training, and entertainment in the form of 
the presentation of television and radio programs in the fields of 
cooking and pastry-making; cultural activities, namely cooking 
classes; educational and training services, namely organization 
and holding of fairs, exhibitions, trade fairs, conventions, 
colloquia, conferences, symposia, classes, seminars in the fields 
of cooking and pastry-making, for cultural, educational, or 
recreational purposes; editing and publication of texts (other than 
advertising copy), news articles (other than advertising copy), 
print matter (other than advertising copy), newspapers, 
periodicals, magazines, books, publications of all kinds (other 
than advertising copy), editing and publication of texts, 
illustrations, books, journals, newspapers, periodicals, 
magazines, publications in the field of cooking and in all forms, 
namely electronic and digital publications, audio and video 
media, multimedia programs (computerized formatting of text 
and images, still or animated); photographic reporting. 
Organization of competitions (entertainment) related to cooking 
and gastronomy with the distribution of prizes and awards; 
educational and training services, namely organization and 
holding of fairs, exhibitions, trade fairs, conventions, colloquia, 
conferences, symposia, classes, seminars in the fields of 
cooking and pastry-making, for cultural, educational, or 
recreational purposes. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,564,335. 2012/02/15. Fixmo, Inc., 15 Toronto Street, Suite 
1100, Toronto, ONTARIO M5C 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FIXMO APPZONE
WARES: Computer software and downloadable computer 
software namely software for remotely managing mobile 
communications devices to enable secure and controlled 
distribution of mobile applications. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables, 
nommément logiciels de gestion à distance de dispositifs de 
communication mobiles permettant la distribution sécuritaire et 
contrôlée d'applications mobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,565,624. 2012/02/23. Duego Ltd., Leicester Court, Suite 2, 
Edgar Bernard Street, 1702 Gzira GZR, MALTA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Computer software for use in the fields of social 
networking and online dating services, namely, software for 
uploading, downloading, accessing, posting, displaying, tagging, 
blogging, streaming, linking, sharing via computer and 
communication networks. SERVICES: Providing access to 
computer, electronic and online databases; telecommunications 
services, namely electronic transmission of data, messages and 
information over a global communications network, namely 
photographs, messages, audio, video and information in the field 
of social networking; providing online forums for communication 
among a group of users concerning arts and entertainment, 
education, news, sports, travel, culture, business, finance, 
technology, health, romance, relationships, personal 
development and user-defined topics of general interest; 
providing hyperlinks to other websites; Telecommunications 
services, namely, providing online chat rooms and electronic 
bulletin boards in the field of community social events; Audio, 
text and video broadcasting services in the nature of electronic 
transmission over a global computer network featuring the 
uploaded, posted, and tagged audio, text and videos of others 
featuring music, movies, news and sports; providing access to 
computer databases in the fields of social networking, social 
introduction and dating; Peer-to-peer photo sharing and video 
sharing services, namely, electronic transmission of digital photo 
files and video clips among internet users; Providing online non-
downloadable computer and electronic databases featuring 
entertainment information namely music, movies, news and 
sports; publication of electronic journals and web logs, featuring 
user generated or specified content; Publishing of electronic
publications; Entertainment services, namely, interactive, 
multiplayer and single player electronic games services provided 
by means of the internet; providing information about online 
computer games and video games via computer or 
communication networks; Entertainment services, namely, 
arranging and conducting video game and computer game 
competitions; Entertainment services, namely, incentive award 
programs designed to recognize, reward and encourage 
individual and group program participants who engage in self-
improvement, self-fulfillment, charitable, philanthropic, volunteer, 
public and community service and humanitarian activities; 
Providing an on-line searchable database featuring information 
in the fields of current events relating to entertainment; Computer 
services, namely, creating on-line communities for registered 
users to organize groups and events, participate in discussions, 

form virtual communities, and engage in social, business and 
community networking; Computer services, namely, hosting on-
line web facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive discussions; application 
service provider (ASP) services, namely, hosting computer 
software applications of others; application service provider 
(ASP) consisting of software for uploading, downloading, 
streaming, posting, displaying, blogging, linking, sharing, 
messages, documents, images; Providing temporary use of on-
line non-downloadable software applications, namely, software 
applications for engaging in social networking, creating virtual 
communities and for transmission of audio, video, photographic 
images, text, graphics; providing a web site featuring technology 
that enables online users to create personal profiles featuring 
social networking information and to transfer and share such 
information among multiple websites; providing an online 
network service that enables users to transfer personal 
information data to and share personal identity information with 
and among multiple websites; Peer-to-browser photo sharing 
and video sharing services, namely, providing a website 
featuring technology enabling users to upload, view, and 
download digital photos and videos; Internet based social 
networking, introduction, and dating services; Social introduction 
services, namely, administration of tests for social purposes 
relating to personality and physical attributes and creation of 
social introduction profiles relating thereto; Providing on-line 
computer databases and on-line searchable databases in the 
field of social networking; Providing social services, namely, 
Internet-based social networking and dating services; providing 
an on-line searchable database featuring information in the fields 
of personal relationships, social networking and dating. Priority
Filing Date: August 25, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 010219021 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 12, 2012 under No. 010219021 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les domaines 
du réseautage social et des services de rencontres en ligne, 
nommément logiciels pour le blogage, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le 
marquage, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage par 
des réseaux informatiques et de communication. SERVICES:
Offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de données, de 
messages et d'information par un réseau de communication 
mondial, nommément de photos, de messages, de contenu 
audio, de contenu vidéo et d'information dans le domaine du 
réseautage social; offre de forums en ligne pour la 
communication entre un groupe d'utilisateurs concernant les arts 
et le divertissement, l'éducation, les nouvelles, les sports, le 
voyage, la culture, les affaires, les finances, la technologie, la 
santé, les rencontres amoureuses, les relations, le 
développement personnel et des sujets d'intérêt général définis 
par les utilisateurs; offre d'hyperliens vers d'autres sites Web; 
services de télécommunication, nommément offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques dans le domaine des évènements 
communautaires; services de diffusion de contenu audio, textuel 
et vidéo, à savoir transmission électronique sur un réseau 
informatique mondial du contenu audio, textuel et vidéo 
téléchargé, publié et marqué de tiers portant sur la musique, le 
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cinéma, les nouvelles et les sports; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines du réseautage social, des 
présentations et des rencontres sociales; services de partage de 
photos et de vidéos poste à poste, nommément transmission 
électronique de fichiers de photo numériques et d'extraits vidéo 
entre utilisateurs d'Internet; offre de bases de données 
informatiques et électroniques non téléchargeables en ligne 
contenant de l'information de divertissement, nommément sur la 
musique, le cinéma, les nouvelles et les sports; publication de 
revues électroniques et de carnets Web offrant du contenu créé 
ou défini par les utilisateurs; édition de publications 
électroniques; services de divertissement, nommément services 
de jeux électroniques interactifs en solo ou multijoueurs offerts 
par Internet; diffusion d'information concernant des jeux 
informatiques et des jeux vidéo en ligne par des réseaux 
informatiques ou de communication; services de divertissement, 
nommément organisation et tenu de compétitions de jeux vidéo 
et de jeux informatiques; services de divertissement, 
nommément programmes de récompenses conçus pour 
reconnaître, récompenser et encourager les personnes et les 
groupes qui s'adonnent à la croissance personnelle, à 
l'accomplissement personnel, à des oeuvres de bienfaisance, à 
des oeuvres philanthropiques, font du bénévolat, participent à 
des services publics et communautaires ainsi qu'à des activités 
humanitaires; offre d'une base de données consultable en ligne 
d'information dans le domaine des actualités ayant trait au 
divertissement; services informatiques, nommément création de 
communautés en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des 
discussions, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social, d'affaires et communautaire; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, 
de rassemblements et de discussions interactives en ligne; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour le blogage, pour le téléversement, le téléchargement, la 
diffusion en continu, la publication, l'affichage, la mise en lien, le 
partage, les messages, les documents, les images; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles en ligne non 
téléchargeables, nommément d'applications logicielles de 
réseautage social, de création de communautés virtuelles et de 
transmission de contenu audio, de vidéos, de photos, de texte, 
d'images; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant 
aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels 
contenant de l'information de réseautage social ainsi que de 
transférer et de communiquer cette information sur de multiples 
sites Web; offre d'un service de réseau en ligne qui permet aux 
utilisateurs de transférer des renseignements personnels et de 
l'information sur l'identité personnelle vers de multiples sites 
Web; services de partage de photos et de vidéos poste à 
navigateur, nommément offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de 
consulter et de télécharger des photos numériques et des 
vidéos; services de réseautage social, de présentation et de 
rencontres sur Internet; services de rencontres sociales, 
nommément administration de tests à des fins sociales ayant 
trait à des qualités personnelles et à des caractéristiques 
physiques ainsi que création de profils d'introduction sociale 
connexes; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans le domaine du réseautage 
social; offre de services sociaux, nommément réseautage social 

et services de rencontres sur Internet; offre d'une base de 
données consultable en ligne d'information dans les domaines 
des relations personnelles, du réseautage social et des 
rencontres. Date de priorité de production: 25 août 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010219021 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 12 janvier 2012 sous le No. 010219021 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,565,625. 2012/02/23. Duego Ltd., Leicester Court, Suite 2, 
Edgar Bernard Street, 1702 Gzira GZR, MALTA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DUEGO
WARES: Computer software for use in the fields of social 
networking and online dating services, namely, software for 
uploading, downloading, accessing, posting, displaying, tagging, 
blogging, streaming, linking, sharing via computer and 
communication networks. SERVICES: Providing access to 
computer, electronic and online databases; telecommunications 
services, namely electronic transmission of data, messages and 
information over a global communications network, namely 
photographs, messages, audio, video and information in the field 
of social networking; providing online forums for communication 
among a group of users concerning arts and entertainment, 
education, news, sports, travel, culture, business, finance, 
technology, health, romance, relationships, personal 
development and user-defined topics of general interest; 
providing hyperlinks to other websites; Telecommunications 
services, namely, providing online chat rooms and electronic 
bulletin boards in the field of community social events; Audio, 
text and video broadcasting services in the nature of electronic 
transmission over a global computer network featuring the 
uploaded, posted, and tagged audio, text and videos of others 
featuring music, movies, news and sports; providing access to 
computer databases in the fields of social networking, social 
introduction and dating; Peer-to-peer photo sharing and video 
sharing services, namely, electronic transmission of digital photo 
files and video clips among internet users; Providing online non-
downloadable computer and electronic databases featuring 
entertainment information namely music, movies, news and 
sports; publication of electronic journals and web logs, featuring 
user generated or specified content; Publishing of electronic 
publications; Entertainment services, namely, interactive, 
multiplayer and single player electronic games services provided 
by means of the internet; providing information about online 
computer games and video games via computer or 
communication networks; Entertainment services, namely, 
arranging and conducting video game and computer game 
competitions; Entertainment services, namely, incentive award 
programs designed to recognize, reward and encourage 
individual and group program participants who engage in self-
improvement, self-fulfillment, charitable, philanthropic, volunteer, 
public and community service and humanitarian activities; 
Providing an on-line searchable database featuring information 
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in the fields of current events relating to entertainment; Computer 
services, namely, creating on-line communities for registered 
users to organize groups and events, participate in discussions, 
form virtual communities, and engage in social, business and 
community networking; Computer services, namely, hosting on-
line web facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive discussions; application 
service provider (ASP) services, namely, hosting computer 
software applications of others; application service provider 
(ASP) consisting of software for uploading, downloading, 
streaming, posting, displaying, blogging, linking, sharing, 
messages, documents, images; Providing temporary use of on-
line non-downloadable software applications, namely, software 
applications for engaging in social networking, creating virtual 
communities and for transmission of audio, video, photographic 
images, text, graphics; providing a web site featuring technology 
that enables online users to create personal profiles featuring 
social networking information and to transfer and share such 
information among multiple websites; providing an online 
network service that enables users to transfer personal 
information data to and share personal identity information with 
and among multiple websites; Peer-to-browser photo sharing 
and video sharing services, namely, providing a website 
featuring technology enabling users to upload, view, and 
download digital photos and videos; Internet based social 
networking, introduction, and dating services; Social introduction 
services, namely, administration of tests for social purposes 
relating to personality and physical attributes and creation of 
social introduction profiles relating thereto; Providing on-line 
computer databases and on-line searchable databases in the 
field of social networking; Providing social services, namely, 
Internet-based social networking and dating services; providing 
an on-line searchable database featuring information in the fields 
of personal relationships, social networking and dating. Priority
Filing Date: August 25, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 010218618 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 12, 2012 under No. 010218618 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les domaines 
du réseautage social et des services de rencontres en ligne, 
nommément logiciels pour le blogage, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le 
marquage, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage par 
des réseaux informatiques et de communication. SERVICES:
Offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de données, de 
messages et d'information par un réseau de communication 
mondial, nommément de photos, de messages, de contenu 
audio, de contenu vidéo et d'information dans le domaine du 
réseautage social; offre de forums en ligne pour la 
communication entre un groupe d'utilisateurs concernant les arts 
et le divertissement, l'éducation, les nouvelles, les sports, le 
voyage, la culture, les affaires, les finances, la technologie, la 
santé, les rencontres amoureuses, les relations, le 
développement personnel et des sujets d'intérêt général définis 
par les utilisateurs; offre d'hyperliens vers d'autres sites Web; 
services de télécommunication, nommément offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques dans le domaine des évènements 
communautaires; services de diffusion de contenu audio, textuel 

et vidéo, à savoir transmission électronique sur un réseau 
informatique mondial du contenu audio, textuel et vidéo 
téléchargé, publié et marqué de tiers portant sur la musique, le 
cinéma, les nouvelles et les sports; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines du réseautage social, des 
présentations et des rencontres sociales; services de partage de 
photos et de vidéos poste à poste, nommément transmission 
électronique de fichiers de photo numériques et d'extraits vidéo 
entre utilisateurs d'Internet; offre de bases de données 
informatiques et électroniques non téléchargeables en ligne 
contenant de l'information de divertissement, nommément sur la 
musique, le cinéma, les nouvelles et les sports; publication de 
revues électroniques et de carnets Web offrant du contenu créé 
ou défini par les utilisateurs; édition de publications 
électroniques; services de divertissement, nommément services 
de jeux électroniques interactifs en solo ou multijoueurs offerts 
par Internet; diffusion d'information concernant des jeux 
informatiques et des jeux vidéo en ligne par des réseaux 
informatiques ou de communication; services de divertissement, 
nommément organisation et tenu de compétitions de jeux vidéo 
et de jeux informatiques; services de divertissement, 
nommément programmes de récompenses conçus pour 
reconnaître, récompenser et encourager les personnes et les 
groupes qui s'adonnent à la croissance personnelle, à 
l'accomplissement personnel, à des oeuvres de bienfaisance, à 
des oeuvres philanthropiques, font du bénévolat, participent à 
des services publics et communautaires ainsi qu'à des activités 
humanitaires; offre d'une base de données consultable en ligne 
d'information dans le domaine des actualités ayant trait au 
divertissement; services informatiques, nommément création de 
communautés en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des 
discussions, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social, d'affaires et communautaire; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, 
de rassemblements et de discussions interactives en ligne; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour le blogage, pour le téléversement, le téléchargement, la 
diffusion en continu, la publication, l'affichage, la mise en lien, le 
partage, les messages, les documents, les images; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles en ligne non 
téléchargeables, nommément d'applications logicielles de 
réseautage social, de création de communautés virtuelles et de 
transmission de contenu audio, de vidéos, de photos, de texte, 
d'images; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant 
aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels 
contenant de l'information de réseautage social ainsi que de 
transférer et de communiquer cette information sur de multiples 
sites Web; offre d'un service de réseau en ligne qui permet aux 
utilisateurs de transférer des renseignements personnels et de 
l'information sur l'identité personnelle vers de multiples sites 
Web; services de partage de photos et de vidéos poste à 
navigateur, nommément offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de 
consulter et de télécharger des photos numériques et des 
vidéos; services de réseautage social, de présentation et de 
rencontres sur Internet; services de rencontres sociales, 
nommément administration de tests à des fins sociales ayant 
trait à des qualités personnelles et à des caractéristiques 
physiques ainsi que création de profils d'introduction sociale 
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connexes; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans le domaine du réseautage 
social; offre de services sociaux, nommément réseautage social 
et services de rencontres sur Internet; offre d'une base de 
données consultable en ligne d'information dans les domaines 
des relations personnelles, du réseautage social et des 
rencontres. Date de priorité de production: 25 août 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010218618 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 12 janvier 2012 sous le No. 010218618 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,571,303. 2012/03/30. Paleteria La Michoacana (Sub), Inc., 
2068 Lapham Drive, Modesto, California, 95354, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term MINI 
is displayed in different colors:  the letter 'M' is shown in green, 
the first letter 'I' is shown in yellow, the letter 'N' is shown in light 
blue and the last letter 'I' is shown in orange.  Each of the letters 
in the term MINI has a white and dark pink shadow and each 
letter is outlined in dark blue.  The term MINI is outlined in yellow 
and further outlined in white.  There is a grey shadow behind the 
term MINI.  The term JUICYCREAMS is displayed in white.  It is 
outlined in dark pink and further outlined in purple.

WARES: Frozen confections, ice cream bars. Priority Filing 
Date: September 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/436,666 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 11, 2014 under No. 4,481,570 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme MINI est affiché de différentes couleurs : 
la lettre « M » est verte, le premier « I » est jaune, la lettre « N » 
est bleu clair et le deuxième « I » est orange. Chacune des 
lettres du terme MINI a une ombre blanche et rose foncé, et 
chaque lettre a un contour bleu foncé. Le terme MINI est 
encadré d'un contour jaune puis d'un contour blanc. Il y a 
également une ombre grise derrière le terme MINI. Le terme 
JUICYCREAMS est affiché en blanc. Il a un contour rose foncé 
lui-même encadré d'un contour violet.

MARCHANDISES: Friandises glacées, barres de crème glacée. 
Date de priorité de production: 30 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/436,666 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 

sous le No. 4,481,570 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,109. 2012/04/05. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

POUR L'AMOUR DES FEMMES
SERVICES: Door-to-door retail merchandising of products, 
distributorship services, retail store services, retail services by 
direct solicitation by independent sales representatives, 
telephone shop at home services, mail order catalog services, 
interactive retail store services rendered by means of a global 
computer information network, all featuring beauty care products, 
clothing, toiletries, cosmetics, jewelry, personal care products, 
nutritional supplements, exercise and fitness equipment, sporting 
goods, books, pre-recorded video and audio tapes, CDs and 
DVDs featuring pre-recorded music and educational 
programming in the field of cosmetics, and gift items in the field 
of cosmetics, fragrances, hair care, personal care, clothing, 
jewelry, consumer electronics, videos, toys and household 
goods. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Marchandisage porte à porte de produits de détail, 
services de concession, services de magasin de détail, services 
de vente au détail par sollicitation directe par des représentants 
de commerce indépendants, services de vente à domicile par 
téléphone, services de catalogue de vente par correspondance, 
services de magasin de détail interactif par un réseau 
informatique mondial, offrant tous des produits de soins de 
beauté, des vêtements, des articles de toilette, des cosmétiques, 
des bijoux, des produits de soins personnels, des suppléments 
alimentaires, de l'équipement d'exercice et d'entraînement 
physique, des articles de sport, des livres, des cassettes vidéo et 
audio préenregistrées, des CD et des DVD préenregistrés de 
musique et d'émissions éducatives dans le domaine des 
cosmétiques, et des articles-cadeaux dans les domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie, des produits de soins capillaires, 
des produits de soins personnels, des vêtements, des bijoux, 
des appareils électroniques grand public, des vidéos, des jouets 
et des articles ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,575,390. 2012/04/27. DASSAULT SYSTEMES, Société de 
droit français, 10, rue Marcel Dassault, 78140 Velizy 
Villacoublay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GEOVIA
MARCHANDISES: Logiciels pour la visualisation graphique, 
nommément pour la conception assistée par ordinateur, 
l'animation de la modélisation géométrique, la simulation de 
création d'objet et de phénomènes mécaniques, physiques, 
chimiques et biologiques réels, la recherche dans une base de 
données de documents électroniques indexés ou non, la 
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simplification de la modélisation géométrique, pour la 
supervision et la surveillance à distance d'ordinateurs et de 
programmes informatiques; logiciels d'imagerie; logiciels de 
présentation de la connaissance relative à des produits 
industriels, leur fabrication, leur utilisation, leur maintenance, leur 
documentation; logiciels permettant l'échange de données, 
nommément logiciels de gestion de bases de données; logiciels 
éducatifs, nommément logiciels pour l'enseignement des 
techniques de visualisation graphique en deux et trois 
dimensions; logiciels de formation, nommément logiciels 
didactiques de formation linguistique, logiciels multimédia pour 
l'apprentissage de formation linguistique, logiciels pédagogiques 
pour les enfants, logiciels de traitement de texte. SERVICES:
Services de programmation pour ordinateurs; location de 
programmes d'ordinateurs; services d'ingénierie et consultations 
techniques concernant la conception des produits et des moyens 
de production et le déroulement de processus industriels; 
services de conception, de maintenance et de mise à jour de 
logiciels; services d'assistance technique permettant la 
personnalisation d'un logiciel pour son adaptation aux besoins 
spécifiques résultant de l'activité et des méthodes de travail du 
client. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Graphic visualization software, namely for computer-
aided design, geometric modelling animation, simulating the 
creation of objects and real mechanic, physical, chemical, and 
biological phenomena, searching indexed or non-indexed 
electronic documents in a database, simplifying geometric 
modelling, remote monitoring and supervision of computers and 
computer programs; imaging software; computer software 
presenting information related to industrial products and their 
manufacture, use, maintenance, literature; computer software 
enabling data exchange, namely database management 
software; educational software, namely computer software for 
the teaching of two- and three-dimension graphic display 
techniques; training software, namely educational software for 
language training, multimedia software used to learn language 
training, educational software for children, word processing 
software. . SERVICES: Computer programming services; 
computer software rental; engineering and technical consulting 
services related to product design and means of production and 
industrial process flow; computer software design, maintenance, 
and updating services; technical support services for computer 
software customization for its adaption to specific needs 
stemming from client activities and work processes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,576,571. 2012/04/30. Gernot H. Schröer, Bankgasse 3, 90402 
Nurnberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: H&M, PATENT AND 
TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade Circle, Suite 310, 
Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

MB
WARES: Instructional and teaching material concerning 
intellectual property and industrial property rights, namely books, 
brochures, and leaflets; electronic and printed publications 
concerning intellectual and industrial property rights; brochures, 
newsletters and publications providing legal information. 
SERVICES: (1) Legal services; services of a patent attorney; 

services of an attorney at law; legal consultancy and 
representation, in particular in the fields of intellectual property 
and industrial property rights; conducting of searches in the fields 
of intellectual property and industrial property rights; trademark, 
patent and industrial design monitoring services; registration of 
internet domains (legal services); legal assessments in the field 
of intellectual property and industrial property rights for due 
diligence reports; legal consultancy and representation in the 
exploitation of intellectual property rights and industrial property 
rights and in customs seizures, namely advisory services with 
respect to licensing, commercialization and enforcement of 
intellectual property rights; the services of providing expertise 
regarding, monitoring, development, drafting, application, 
prosecution, defence, maintenance, and administration and 
licensing of, intellectual property and industrial property rights. 
(2) Information and instructional services in the field of 
intellectual property and industrial property law; arranging and 
conducting of seminars, webinars, workshops, conferences, 
symposiums and lectures, in particular concerning intellectual 
property and industrial property rights; translation services, in 
particular in the fields of intellectual property and industrial 
property rights and electronic mail services. Used in CANADA 
since at least as early as February 18, 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique sur les 
droits de propriété intellectuelle et industrielle, nommément 
livres, brochures et feuillets; publications électroniques et 
imprimées sur les droits de propriété intellectuelle et industrielle; 
brochures, bulletins d'information et publications contenant de 
l'information juridique. SERVICES: (1) Services juridiques; 
services d'un agent de brevets; services d'un avocat; 
consultation et représentation juridiques, notamment dans les 
domaines des droits de propriété intellectuelle et industrielle; 
réalisation de recherches dans les domaines des droits de 
propriété intellectuelle et industrielle; services de surveillance 
relativement aux marques de commerce, aux brevets et aux 
dessins industriels; enregistrement de domaines Internet 
(services juridiques); évaluations juridiques dans les domaines 
des droits de propriété intellectuelle et industrielle dans le 
contexte de contrôles diligents; consultation et représentation 
juridiques dans le cadre de l'exploitation des droits de propriété 
intellectuelle et industrielle ainsi que de saisies douanières, 
nommément services de conseil concernant l'octroi de licences 
d'utilisation, la commercialisation et la protection des droits de 
propriété intellectuelle; offre d'expertise concernant la 
surveillance, la conception, le dessin technique, la mise en 
application, la poursuite, la défense, la mise à jour, 
l'administration et l'octroi de licences d'utilisation relativement 
aux droits de propriété intellectuelle et industrielle. (2) Services 
informatifs et pédagogiques dans les domaines des lois sur la 
propriété intellectuelle et industrielle; organisation et tenue de 
séminaires, de webinaires, d'ateliers, de conférences, de 
colloques et d'exposés, notamment sur les droits de propriété 
intellectuelle et industrielle; services de traduction, notamment 
dans les domaines des droits de propriété intellectuelle et 
industrielle et des services de courriel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2011 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,576,984. 2012/05/09. Smarty Had A Party, LLC, 2360 Chaffee 
Drive, St. Louis, Missouri 63146, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

SMARTY HAD A PARTY
WARES: Party supplies, namely table skirt clips, favor boxes, 
favor bags, table cards, charger plates, picks and skewers, 
paper lanterns, led lighting, place mats, clear plastic treat 
buckets, water beads, gift boxes, pop up gift boxes, bamboo gift 
boxes, catering supplies, namely take out boxes, aluminum foil, 
plastic film wrap, biodegradable trays, plastic trays, food 
containers, serving utensils, plastic platters, lids for trays, lids for 
bowls, display stands, aluminum foil pans, chair covers, 
disposable chair covers, cloth chair covers, chair sashes, chair 
bows, disposable cocktail glasses, disposable wine glasses, 
disposable champagne glasses, disposable martini glasses, 
disposable shot glasses, disposable glasses, disposable 
champagne flutes, coffee mugs, disposable coffee mugs, 
disposable cups, punch accessories, namely plastic ladle, punch 
bowls, punch cups, flatware, forks, spoons, knives, disposable 
flatware, disposable dinnerware, namely dinner plates, salad 
plates, buffet plates, cake plates, pastry plates, desert plates, 
dishes, plates, bowls, parfait dishes, desert dishes, disposable 
soup bowls, disposable salad bowls, napkins, cloth napkins, 
disposable napkins, napkin rings, table linens, table cloths, 
tablecloth overlays, table runners, table skirts, disposable table 
cloths, glass vases, card holders, centerpieces, salt shakers, 
pepper shakers, aluminum pans, dessert decorating 
accessories, namely treat pop displays, cupcake wraps, treat 
pop containers, cake stands, cupcake stands, snack stands, 
party equipment and machinery, namely chocolate fountains, 
bubble machines, beverage dispensers, table centerpiece 
supplies, namely vases, acrylic rhinestones, acrylic diamonds, 
manzanita trees, acrylic ice, led centerpiece trees, event 
decorating materials and crafts, namely ribbons, fabrics, chair 
sash pins, mini dishes, namely, plastic mini cutlery, plastic mini 
cups, plastic mini bowls, plastic mini cones, plastic mini displays, 
plastic mini plates, biodegradable mini plates, biodegradable 
mini bowls, biodegradable bamboo leaf boats, mini utensils, 
value packs, namely dinnerware value sets, cutlery value packs, 
biodegradable dinnerware value sets, cutlery value sets, plastic 
pitchers, ice buckets, plastic margarita glasses, plastic beer 
glasses, plastic rocks glasses, plastic tasting glasses, stirrers, 
straws, plastic carafes, chair caps. SERVICES: (1) On-line retail 
store services featuring party supplies, namely table skirt clips, 
favor boxes, favor bags, table cards, charger plates, picks and 
skewers, paper lanterns, led lighting, placemats, clear plastic 
treat buckets, water beads, gift boxes, pop up gift boxes, 
bamboo gift boxes, catering supplies, namely take out boxes, 
aluminum foil, plastic film wrap, biodegradable trays, plastic 
trays, food containers, serving utensils, plastic platters, lids for 
trays, lids for bowls, display stands, aluminum foil pans, chair 
covers, disposable chair covers, cloth chair covers, chair sashes, 
chair bows, disposable cocktail glasses, disposable wine 
glasses, disposable champagne glasses, disposable martini 
glasses, disposable shot glasses, disposable glasses, 
disposable champagne flutes, coffee mugs, disposable coffee 
mugs, disposable cups, punch accessories, namely plastic ladle, 
punch bowls, punch cups, flatware, forks, spoons, knives, 

disposable flatware, disposable dinnerware, namely dinner 
plates, salad plates, buffet plates, cake plates, pastry plates, 
desert plates, dishes, plates, bowls, parfait dishes, desert dishes, 
disposable soup bowls, disposable salad bowls, napkins, cloth 
napkins, disposable napkins, napkin rings, table linens, table 
cloths, tablecloth overlays, table runners, table skirts, disposable 
table cloths, glass vases, card holders, centerpieces, salt 
shakers, pepper shakers, aluminum pans, dessert decorating 
accessories, namely treat pop displays, cupcake wraps, treat 
pop containers, cake stands, cupcake stands, snack stands, 
party equipment and machinery, namely chocolate fountains, 
bubble machines, beverage dispensers, table centerpiece 
supplies, namely vases, acrylic rhinestones, acrylic diamonds, 
manzanita trees, acrylic ice, led centerpiece trees, event 
decorating materials & crafts, namely ribbons, fabrics, chair sash 
pins, mini dishes, namely, plastic mini cutlery, plastic mini cups, 
plastic mini bowls, plastic mini cones, plastic mini displays, 
plastic mini plates, biodegradable mini plates, biodegradable 
mini bowls, biodegradable bamboo leaf boats, mini utensils, 
value packs, namely dinnerware value sets, cutlery value packs, 
biodegradable dinnerware value sets, cutlery value sets, plastic 
pitchers, ice buckets, plastic margarita glasses, plastic beer 
glasses, plastic rocks glasses, plastic tasting glasses, stirrers, 
straws, plastic carafes, chair caps. (2) Event planning services, 
party consultation services, providing a forum for recipe sharing, 
providing a forum for entertaining ideas, namely stories about 
entertaining, entertaining tips, entertaining ideas, entertaining 
advice and information about entertainment industry trends. 
Used in CANADA since December 31, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles de fête, nommément pinces à jupon 
de table, boîtes de cotillons, sacs de cotillons, cartes de table, 
assiettes de présentation, piques et brochettes, lanternes 
vénitiennes, éclairage à DEL, napperons, seaux à friandises en 
plastique transparent, perles d'eau, boîtes-cadeaux, boîtes-
cadeaux à couvercle sautant, boîtes-cadeaux en bambou, 
fournitures de traiteur, nommément boîtes pour plats à emporter, 
papier d'aluminium, film plastique, plateaux biodégradables, 
plateaux en plastique, contenants pour aliments, ustensiles de 
service, plats de service en plastique, couvercles pour plateaux, 
couvercles pour bols, présentoirs, plats en papier d'aluminium, 
housses de chaise, housses de chaise jetables, housses de 
chaise en tissu, rubans de chaise, noeuds de chaise, verres à 
cocktail jetables, verres à vin jetables, verres à champagne 
jetables, verres à martini jetables, verres à liqueur jetables, 
verres jetables, flûtes à champagne jetables, grandes tasses à 
café, grandes tasses à café jetables, tasses jetables, 
accessoires à punch, nommément louches en plastique, bols à 
punch, tasses à punch, ustensiles de table, fourchettes, 
cuillères, couteaux, ustensiles de table jetables, articles de table 
jetables, nommément assiettes plates, assiettes à salade, 
assiettes à buffet, plats à gâteau, assiettes à pâtisserie, assiettes 
à dessert, vaisselle, assiettes, bols, vaisselle à parfait, vaisselle 
à dessert, bols à soupe jetables, saladiers jetables, serviettes de 
table, serviettes de table en tissu, serviettes de table jetables, 
ronds de serviette, linge de table, nappes, surnappes, chemins 
de table, jupons de table, nappes jetables, vases en verre, porte-
cartes, ornements de table, salières, poivrières, plats en 
aluminium, accessoires de décoration de dessert, nommément 
présentoirs à gâteaux-sucettes, emballages à petits gâteaux, 
contenants à gâteaux-sucettes, plats à gâteau, présentoirs à 
petits gâteaux, présentoirs à grignotines, équipement et 
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machines de fête, nommément fontaines à chocolat, machines à 
bulles, distributeurs de boissons, fournitures pour ornements de 
table, nommément vases, strass en acrylique, faux diamants en 
acrylique, manzanitas, faux cristaux de glace en acrylique, 
arbres à DEL comme ornements de table, matériel et articles 
d'artisanat servant à la décoration pour des évènements, 
nommément rubans, tissus, épingles pour rubans de chaise, 
minivaisselle, nommément mini-ustensiles de table en plastique, 
minitasses en plastique, minibols en plastique, minicônes en 
plastique, miniprésentoirs en plastique, mini-assiettes en 
plastique, mini-assiettes biodégradables, minibols 
biodégradables, barquettes en feuilles de bambou 
biodégradables, mini-ustensiles, lots à prix réduit, nommément 
ensembles d'articles de table à prix réduit, lots d'ustensiles de 
table à prix réduit, ensembles d'articles de table à prix réduit, 
ensembles d'ustensiles de table biodégradables à prix réduit, 
pichets en plastique, seaux à glace, verres à margarita en 
plastique, verres à bière en plastique, verres à whisky en 
plastique, verres à dégustation, agitateurs, pailles, carafes en 
plastique, couvre-dossiers. SERVICES: (1) Services de magasin 
de vente au détail en ligne des marchandises suivantes : articles 
de fête, nommément pinces à jupon de table, boîtes de cotillons, 
sacs de cotillons, cartes de table, assiettes de présentation, 
piques et brochettes, lanternes vénitiennes, éclairage à DEL, 
napperons, seaux à friandises en plastique transparent, perles 
d'eau, boîtes-cadeaux, boîtes-cadeaux à couvercle sautant, 
boîtes-cadeaux en bambou, fournitures de traiteur, nommément 
boîtes pour plats à emporter, papier d'aluminium, film plastique, 
plateaux biodégradables, plateaux en plastique, contenants pour 
aliments, ustensiles de service, plats de service en plastique, 
couvercles pour plateaux, couvercles pour bols, présentoirs, 
plats en papier d'aluminium, housses de chaise, housses de 
chaise jetables, housses de chaise en tissu, rubans de chaise, 
noeuds de chaise, verres à cocktail jetables, verres à vin 
jetables, verres à champagne jetables, verres à martini jetables, 
verres à liqueur jetables, verres jetables, flûtes à champagne 
jetables, grandes tasses à café, grandes tasses à café jetables, 
tasses jetables, accessoires à punch, nommément louches en 
plastique, bols à punch, tasses à punch, ustensiles de table, 
fourchettes, cuillères, couteaux, ustensiles de table jetables, 
articles de table jetables, nommément assiettes plates, assiettes 
à salade, assiettes à buffet, plats à gâteau, assiettes à 
pâtisserie, assiettes à dessert, vaisselle, assiettes, bols, 
vaisselle à parfait, vaisselle à dessert, bols à soupe jetables, 
saladiers jetables, serviettes de table, serviettes de table en 
tissu, serviettes de table jetables, ronds de serviette, linge de 
table, nappes, surnappes, chemins de table, jupons de table, 
nappes jetables, vases en verre, porte-cartes, ornements de 
table, salières, poivrières, plats en aluminium, accessoires de 
décoration de dessert, nommément présentoirs à gâteaux-
sucettes, emballages à petits gâteaux, contenants à gâteaux-
sucettes, plats à gâteau, présentoirs à petits gâteaux, 
présentoirs à grignotines, équipement et machines de fête, 
nommément fontaines à chocolat, machines à bulles, 
distributeurs de boissons, fournitures pour ornements de table, 
nommément vases, strass en acrylique, faux diamants en 
acrylique, manzanitas, faux cristaux de glace en acrylique, 
arbres à DEL comme ornements de table, matériel et articles 
d'artisanat servant à la décoration pour des évènements, 
nommément rubans, tissus, épingles pour rubans de chaise, 
minivaisselle, nommément mini-ustensiles de table en plastique, 
minitasses en plastique, minibols en plastique, minicônes en 
plastique, miniprésentoirs en plastique, mini-assiettes en 

plastique, mini-assiettes biodégradables, minibols 
biodégradables, barquettes en feuilles de bambou 
biodégradables, mini-ustensiles, lots à prix réduit, nommément 
ensembles d'articles de table à prix réduit, lots d'ustensiles de 
table à prix réduit, ensembles d'articles de table à prix réduit, 
ensembles d'ustensiles de table biodégradables à prix réduit, 
pichets en plastique, seaux à glace, verres à margarita en 
plastique, verres à bière en plastique, verres à whisky en 
plastique, verres à dégustation, agitateurs, pailles, carafes en 
plastique, couvre-dossiers. (2) Services de planification 
d'évènements, services de consultation en matière de fêtes, 
offre d'un forum de partage de recettes, offre d'un forum d'idées 
de divertissement, nommément d'histoires de divertissement, 
d'astuces de divertissement, d'idées de divertissement, de 
conseils de divertissement et d'information sur les tendances de 
l'industrie du divertissement. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,578,741. 2012/05/16. Edgar Rice Burroughs, Inc., 18354 
Ventura Boulevard, Tarzana, California, 91357, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The mark consists of the sound of the famous TARZAN yell. The 
mark is a yell consisting of a series of approximately ten sounds, 
alternating between the chest and falsetto registers of the voice, 
as follows -1) a semi-long sound in the chest register, 2) a short 
sound up an interval of one octave plus a fifth from the preceding 
sounds, 3) a short sound down a major 3rd from the preceding 
sound, 4) a short sound up a major 3rd from the preceding 
sound, 5) a long sound down one octave plus a major 3rd from 
the preceding sound, 6) a short sound up one octave from the 
preceding sound, 7) a short sound up a major 3rd from the 
preceding sound, 8) a short sound down a major 3rd from the 
preceding sound, 9) a short sound up a major 3rd from the 
preceding sound, 10) a long sound down an octave plus a fifth 
from the preceding sound.

WARES: (1) Slot machines. (2) Toy action figures. SERVICES:
Online retail store services selling gifts, collectibles, memorabilia 
pertaining to motion pictures, television programs and fictional 
literature, books, comic books, trading cards, posters, artworks, 
video recordings and toys; online fan club services in the fields of 
motion pictures, television programs and fictional literature, 
publication of electronic fan magazines; licensing of fictional 
character names and artwork for others. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 1998 
under No. 2210506 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 31, 2010 under No. 3841800 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 
4,462,890 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La marque est constituée du son du fameux cri de TARZAN. La 
marque est un cri constitué d'une série d'environ dix sons, 
alternant entre le registre d'une voix de poitrine et celui d'une 
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voix de tête, dans l'ordre suivant : 1) un son semi-long en voix de 
poitrine; 2) un son court à la treizième juste au-dessus du son 
précédent; 3) un son court à la tierce majeure en dessous du 
son précédent; 4) un son court à la tierce majeure au-dessus du 
son précédent; 5) un son long à la onzième majeure en dessous 
du son précédent; 6) un son court à l'octave au-dessus du son 
précédent; 7) un son court à la tierce majeure au-dessus du son 
précédent; 8) un son court à la tierce majeure en dessous du 
son précédent; 9) un son court à la tierce majeure au-dessus du 
son précédent; 10) un son long à la treizième juste en dessous 
du son précédent.

MARCHANDISES: (1) Machines à sous. (2) Figurines d'action 
jouets. SERVICES: Services de magasin de vente au détail en 
ligne de cadeaux, d'objets de collection, d'objets souvenirs ayant 
trait à des films, à des émissions de télévision et à de la 
littérature de fiction, de livres, de livres de bandes dessinées, de 
cartes à collectionner, d'affiches, d'illustrations, 
d'enregistrements vidéo et de jouets; services de club 
d'amateurs en ligne dans les domaines du cinéma, des 
émissions de télévision et de la littérature de fiction, publication 
de fanzines électroniques; octroi de licences d'utilisation de 
noms de personnages imaginaires et d'illustrations pour des 
tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 1998 sous 
le No. 2210506 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3841800 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 janvier 2014 sous le No. 4,462,890 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,863. 2012/05/23. Apex Brands, Inc., 1000 Lufkin Road, 
Apex, North Carolina 27539, 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

DELTA
WARES: storage boxes, cases, hoppers and chests, made 
primarily of metal; storage boxes, cases, hoppers, and chests, 
made primarily of plastic. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 26, 1995 under No. 1921472 on wares.

MARCHANDISES: Boîtes, trémies et coffres de rangement faits 
principalement de métal; boîtes, trémies et coffres de rangement 
faits principalement de plastique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 1995 
sous le No. 1921472 en liaison avec les marchandises.

1,580,993. 2012/06/06. Glympse Inc., 1124 Harrison Street, 
Seattle, Washington 98109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

GLYMPSE
WARES: Downloadable software for identifying, tracking, or 
calculating information for determining a user's location all used 
to provide location, proximity and activity logistics via 
telecommunication networks, cellular telephones and wireless 
navigation devices, namely, handheld personal computers, 
tablets, portable and handheld global positioning systems, all 
containing global positioning sensors and transmitters. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 30, 2009 
under No. 3,648,664 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour 
l'identification, le repérage ou le calcul d'information pour 
déterminer l'emplacement d'un utilisateur, tous pour la logistique 
ayant trait à l'emplacement, à la proximité et aux activités au 
moyen de réseaux de télécommunication, de téléphones 
cellulaires et d'appareils de navigation sans fil, nommément 
d'ordinateurs personnels de poche, d'ordinateurs tablettes, de 
systèmes mondiaux de localisation portables et de poche, tous 
contenant des capteurs et des transmetteurs de positionnement 
mondial. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 
2009 sous le No. 3,648,664 en liaison avec les marchandises.
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1,581,578. 2012/06/11. Ace of Spades Holdings, LLC, (a 
Delaware limited liability company), 81 Greene St., 2nd Floor, 
New York, NY 10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M7

WARES: Beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
drinks; namely soft drinks; fruit drinks and fruit juices; syrup and 
other preparations for making drinks, namely soft drinks; 
alcoholic beverages (except beers), in particular wines, sparkling 
wines and champagnes. Used in CANADA since at least as 
early as June 03, 2008 on wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 04, 2013 under 
No. 010884013 on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et 
boissons non alcoolisées; nommément boissons gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirop et autres produits pour 
la fabrication de boissons, nommément de boissons gazeuses; 
boissons alcoolisées (sauf les bières), notamment vins, vins 
mousseux et champagnes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 
décembre 2013 sous le No. 010884013 en liaison avec les 
marchandises.

1,582,249. 2012/06/15. Dena Designs, Inc., 888 Santa Maria 
Way, Lafayette, CA 94549, 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

HAUTE GIRLS
WARES: Apparel, namely, shirts, T-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, outerwear, namely, coats and jackets, sweaters, 
underclothes, underwear, shorts, socks and hosiery, long-
sleeved shirts and long sleeved T-shirts, pants, jeans, fleece 

tops, fleece bottoms, tank tops, trousers, skirts, dresses, 
exercise wear, namely, women's athletic tops with built-in bras, 
sweatsuits, jogging pants, yoga shirts and yoga pants, footwear, 
namely shoes, sneakers and sandals, headwear, namely hats 
and caps, rainwear, swimwear, beachwear, sleepwear, 
bathrobes; activity books for children, address books, adhesive 
backed note paper, adhesive tape, adhesive labels, appointment 
books, art paper, arts and craft paint kits, autograph books, baby 
books, ball point pens, binders, book covers, book markers, 
bookends, bookmarks, books, paper bows for gift paper, bumper 
stickers, calendars, chalk, colored pencils, coloring books, 
construction paper, copybooks, crayons, decals, decorative 
paper centerpieces, decorative paper holders, diaries, drawing 
rulers, envelopes, erasers, folders, gift cards, gift wrapping 
paper, greeting cards, iron-on transfer, lithographs, magazines, 
markers, memo pads, modeling clay, music sheets, newspaper 
cartoons, newspapers, board games, card games, computer 
games, educational games for children, party games, table top 
games, puzzles, children's multiple activity toys, molded toy 
figures, soft sculpture plush toys, notebooks, notepads, paint 
books, paper bags for parties, paper cake decorations, paper 
coasters, paper decorations for cakes, paper napkins, paper 
party bags, paper party decorations, paper place mats, paper 
table cloths, paper weights, glue for stationery use, pen and 
pencil boxes, pen and pencil cases, pencil sharpeners, pencils, 
pens, printed invitations, printed periodicals, photographs, 
photograph albums, picture books, postcards, poster paints. 
posters, rubber stamps, art rubbing boards, staplers, writing 
stationery, stationery agendas, planners for stationery use, 
stationery personal organizers, stationery tags, decorative 
papers, stencils, stickers, temporary tattoos, trading cards, 
writing paper, check books; all purpose carrying bags; purses; 
cosmetic bags sold empty; gym bags; backpacks, book bags, 
sports bags, bum bags, wallets and handbags; textile napkins, 
tablecloths not of paper, table linens, dining linens, place mats 
not of paper, fabric table runners, fabrics for textile use, oven 
mitts, kitchen towels, bed blankets, bed canopies, dust ruffles,
bed linens, bed pads, bed sheets, baby bed sheets, duvets, 
duvet covers, afghans, cushion covers, draperies, curtains, 
swags, bath towels, face cloths, wash cloths, bed spreads, pillow 
cases, pillow covers, pillow shams, upholstery fabrics, unfitted 
fabric furniture covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes, 
chandails, vêtements de dessous, sous-vêtements, shorts, 
chaussettes et bonneterie, chemises à manches longues et tee-
shirts à manches longues, pantalons, jeans, hauts molletonnés, 
bas molletonnés, débardeurs, pantalons, jupes, robes, 
vêtements d'exercice, nommément hauts de sports pour femmes 
avec soutien-gorge intégré, ensembles d'entraînement, 
pantalons de jogging, tee-shirts de yoga et pantalons de yoga, 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles et 
sandales, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, 
vêtements imperméables, vêtements de bain, vêtements de 
plage, vêtements de nuit, sorties de bain; livres d'activités pour 
enfants, carnets d'adresses, papillons adhésifs, ruban adhésif, 
étiquettes adhésives, carnets de rendez-vous, papier couché, 
trousses de peinture d'artisanat, carnets d'autographes, livres 
pour bébés, stylos à bille, reliures, couvre-livres, signets, serre-
livres, signets, livres, boucles en papier pour emballages-
cadeaux, autocollants pour pare-chocs, calendriers, craie, 
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crayons de couleur, livres à colorier, papier de bricolage, cahiers 
d'écolier, crayons à dessiner, décalcomanies, ornements de 
table décoratifs en papier, supports décoratifs en papier, 
agendas, règles à dessin, enveloppes, gommes à effacer, 
chemises de classement, cartes-cadeaux, papier-cadeau, cartes 
de souhaits, applique au fer, lithographies, magazines, 
marqueurs, blocs-notes, casse-tête, pâte à modeler, partitions, 
dessins humoristiques de journal, journaux, jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux informatiques, jeux éducatifs pour enfants, jeux 
de fête, jeux de table, jouets multiactivités pour enfants, figurines 
jouets moulées, jouets en peluche souples, jeux et activités, 
carnets, blocs-notes, livres de peinture, sacs de papier pour les 
fêtes, décorations à gâteau en papier, sous-verres en papier, 
décorations de papier pour les gâteaux, serviettes de table en 
papier, sacs surprises en papier, décorations de fête en papier, 
napperons en papier, nappes en papier, presse-papiers, colle 
pour le bureau, boîtes à stylos et à crayons, étuis à stylos et à 
crayons, taille-crayons, crayons, stylos, invitations imprimées, 
périodiques imprimés, photos, albums photos, livres d'images, 
cartes postales, peintures pour affiches, affiches, tampons en 
caoutchouc, plaques d'estampage, agrafeuses, articles de 
papeterie pour l'écriture, agendas, agendas pour le bureau, 
range-tout, étiquettes pour le bureau, papier décoratif, pochoirs, 
autocollants, tatouages temporaires, cartes à collectionner, 
papier à lettres, chéquiers; cabas tout usage; sacs à main; sacs 
à cosmétiques vendus vides; sacs de sport; sacs à dos, sacs à 
livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
serviettes de table en tissu, nappes autres qu'en papier, linge de 
table, linge de salle à manger, napperons autres qu'en papier, 
chemins de table en tissu, tissus à usage textile, gants de 
cuisinier, serviettes de cuisine, couvertures, baldaquins, cache-
sommiers à volant, linge de lit, couvre-matelas, draps, draps de 
lit de bébé, couettes, housses de couette, couvertures en tricot, 
housses de coussin, tentures, rideaux, festons, serviettes de 
bain, lingettes, débarbouillettes, couvre-lits, taies d'oreiller, 
housses d'oreiller, couvre-oreillers à volant, tissus 
d'ameublement, housses de meuble non ajustées en tissu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,954. 2012/06/20. Lastar, Inc., 3555 Kettering Boulevard, 
Dayton, Ohio, 45439, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cables, cable connectors and related goods, namely 
computer cables, patch cords, fiber optic cables, power cables, 
audio cables, video cables, audio/video cables; cable couplers; 
electrical connectors; telephone cords; power cords; bulk cable 
electrical wire; signal splitters for electronic apparatus, computer 
network adaptors, switches, and hubs; cabling systems for use in 

computer, audio, video, networking and telecommunications 
applications, comprised of electrical and electronic cables, cable 
connectors, wall plates, cable leads, cable couplers and bulk 
electrical wire; cable management panels and racks; extenders; 
extender kits; wall plates; transmitters and receivers for 
telephone, audio and video; power supplies, namely power 
cables, power chargers and power adapters; parts and 
components of the foregoing, and user guides for the foregoing. 
Priority Filing Date: June 07, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/646,084 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 08, 2014 under No. 4511428 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles, connecteurs de câble et produits 
connexes, nommément câbles d'ordinateur, cordons de 
raccordement, câbles à fibre optique, câbles d'alimentation, 
câbles audio, câbles vidéo, câbles audio-vidéo; raccords de 
câble; connecteurs électriques; cordons téléphoniques; cordons 
d'alimentation; fils électriques en vrac; séparateurs de signaux 
pour appareils électroniques, adaptateurs et commutateurs pour 
réseaux informatiques ainsi que concentrateurs; systèmes de 
câblage pour les ordinateurs, les systèmes audio et vidéo, le 
réseautage et les télécommunications, constitués de câbles 
électriques et électroniques, de connecteurs de câble, de 
plaques murales, de fils de sortie pour câbles, de raccords de 
câble et de fils électriques en vrac; panneaux et tablettes de 
gestion de câbles; rallonges; nécessaires de rallonge; plaques 
murales; émetteurs et récepteurs téléphoniques, audio et vidéo; 
blocs d'alimentation, nommément câbles d'alimentation, 
chargeurs et adaptateurs de courant; pièces, composants et 
guides d'utilisation pour les produits susmentionnés. Date de 
priorité de production: 07 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/646,084 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous 
le No. 4511428 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,954. 2012/07/12. Victorian Epicure Inc., 10555 West 
Saanich Rd., North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EPICURE FINISHING TOUCH
WARES: Seasonings; herbs, namely for food purposes; spices; 
marinades, marinade mixes. SERVICES: On-line store service 
featuring gourmet food items, cookware, household appliances 
and gift baskets; conducting workshops and educational services 
in the field of nutrition, cooking and home party planning and 
entertainment in the form of food product tasting; home 
demonstrations selling gourmet food items, cookware, household 
appliances and gift baskets; shop at home parties selling 
gourmet food items, cookware, household appliances and gift 
baskets; educational services, namely the provision of training 
courses for independent sales representatives and consultants in 
the field of sales, home demonstrations and shop at home 
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parties selling gourmet food items, cookware, household 
appliances and gift baskets. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Assaisonnements; herbes, nommément à 
usage alimentaire; épices; marinades, préparations pour 
marinades. SERVICES: Service de magasin en ligne d'aliments 
gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 
électroménagers et de paniers-cadeaux; tenue d'ateliers et 
services éducatifs dans les domaines de l'alimentation, de la 
cuisine et de la planification de fêtes et de divertissement à 
domicile, à savoir de dégustations de produits alimentaires; 
démonstrations à domicile pour la vente d'aliments 
gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 
électroménagers et de paniers-cadeaux; services de vente par 
démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, de 
batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-
cadeaux; services éducatifs, nommément offre de cours de 
formation aux représentants et aux conseillers indépendants 
dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et 
des services de vente par démonstrations à domicile d'aliments 
gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 
électroménagers et de paniers-cadeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,585,955. 2012/07/12. Victorian Epicure Inc., 10555 West 
Saanich Rd., North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FINISHING TOUCH
WARES: Seasonings; herbs, namely for food purposes; spices; 
marinades, marinade mixes. SERVICES: On-line store service 
featuring gourmet food items, cookware, household appliances 
and gift baskets; conducting workshops and educational services 
in the field of nutrition, cooking and home party planning and 
entertainment in the form of food product tasting; home 
demonstrations selling gourmet food items, cookware, household 
appliances and gift baskets; shop at home parties selling 
gourmet food items, cookware, household appliances and gift 
baskets; educational services, namely the provision of training 
courses for independent sales representatives and consultants in 
the field of sales, home demonstrations and shop at home 
parties selling gourmet food items, cookware, household 
appliances and gift baskets. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Assaisonnements; herbes, nommément à 
usage alimentaire; épices; marinades, préparations pour 
marinades. SERVICES: Service de magasin en ligne d'aliments 
gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 
électroménagers et de paniers-cadeaux; tenue d'ateliers et 
services éducatifs dans les domaines de l'alimentation, de la 
cuisine et de la planification de fêtes et de divertissement à 
domicile, à savoir de dégustations de produits alimentaires; 
démonstrations à domicile pour la vente d'aliments 
gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 
électroménagers et de paniers-cadeaux; services de vente par 
démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, de 

batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-
cadeaux; services éducatifs, nommément offre de cours de 
formation aux représentants et aux conseillers indépendants 
dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et 
des services de vente par démonstrations à domicile d'aliments 
gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 
électroménagers et de paniers-cadeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,586,196. 2012/07/06. May-i Corp., 7100 Woodbine Ave., Suite 
305, Markham, ONTARIO L3R 5J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER KISSICK 
BARRISTER AND SOLICITOR, Goodes Hall 212, Queen's 
University, Kingston, ONTARIO, K7L3N6

SERVICES: Software as a service provider for use by pharmacy 
professionals ot determine their patients' already prescribed 
medications and to assist in assessing their clients' 
pharmaceutical needs. Used in CANADA since May 2012 on 
services.

SERVICES: Logiciel-service pour les professionnels en 
pharmacie leur permettant de savoir quels médicaments sont 
prescrits aux clients et d'évaluer les besoins de leurs clients en 
matière de produits pharmaceutiques. Employée au CANADA 
depuis mai 2012 en liaison avec les services.

1,586,982. 2012/07/20. TECHNICOLOR, une société anonyme, 
1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130  Issy-les-Moulineaux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GLOBALDAILIES
SERVICES: Services de production de films publicitaires. 
Services de producton de films et de post-production, à savoir 
services de traitement de séquences de films brutes et non 
montées. Date de priorité de production: 13 février 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3 896 773 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 février 2012 
sous le No. 12/3896773 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising film production services. Film production 
and post-production services, namely processing of raw and 
unedited film footage. Priority Filing Date: February 13, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 896 773 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on February 13, 2012 under No. 
12/3896773 on services.
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1,587,685. 2012/07/26. Spindle, Inc., 18835 North Thompson 
Peak Parkway, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de 
la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, 
H3B4W5

SPINDLE
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for real-time analysis and delivery of messages, 
announcements, offers, location, photographs, links, text, video, 
audio, and related information in the field of social networking; 
downloadable software in the nature of a mobile application in 
the field of social networking for identifying a user's location and
finding, locating, and interacting with other nearby users, places, 
businesses, content and events. SERVICES: Providing online 
non-downloadable software for real-time analysis and delivery of 
messages, announcements, offers, location, photographs, links, 
text, video, audio, and related information in the field of social 
networking; providing online non-downloadable software in the 
nature of a mobile application in the field of social networking for 
identifying a user's location and finding, locating, and interacting 
with other nearby users, places, businesses, content and events. 
Priority Filing Date: January 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85526103 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour l'analyse et la transmission en temps réel de 
messages, d'annonces, d'offres, d'emplacements, de photos, de 
liens, de texte, de vidéos, de sons et d'information connexe dans 
le domaine du réseautage social; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile dans le domaine du réseautage social 
pour déterminer l'emplacement d'un utilisateur, pour rechercher 
et repérer d'autres utilisateurs, lieux, entreprises, contenus et 
évènements à proximité et pour interagir avec eux. SERVICES:
Offre d'un logiciel non téléchargeable pour l'analyse et la 
transmission en temps réel de messages, d'emplacements, de 
photos, de liens, de texte, de vidéos, de sons et d'information 
connexe dans le domaine du réseautage social; offre d'un 
logiciel non téléchargeable, à savoir d'une application mobile 
dans le domaine du réseautage social pour déterminer 
l'emplacement d'un utilisateur, pour rechercher et repérer 
d'autres utilisateurs, lieux, entreprises, contenus et évènements 
à proximité et pour interagir avec eux. Date de priorité de 
production: 26 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85526103 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,588,687. 2012/08/02. Competitor Group, Inc., 9477 Waples 
Street, Suite 150, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COMPETITOR

WARES: Downloadable software applications that provide 
access to news and information in the field of sports; digital 
media, namely, prerecorded video tapes, CDs, DVDs, and 
downloadable photographs, video files and audio files featuring 
news and information in the field of sports; downloadable 
electronic publications in the nature of newsletters and 
magazines featuring news and information in the field of sports. 
SERVICES: Providing a website featuring news and articles 
regarding sports, and hosting and organizing racing events and 
related festivities; providing digital information in the field of 
sports via a website; providing recognition and incentives by the 
way of awards to demonstrate excellence in the field of sports. 
Priority Filing Date: February 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/532,083 in 
association with the same kind of wares; February 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/532,088 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles téléchargeables 
donnant accès à des nouvelles et à de l'information dans le 
domaine du sport; supports numériques, nommément cassettes 
vidéo, CD et DVD préenregistrés ainsi que photos, fichiers vidéo 
et fichiers audio téléchargeables, contenant des nouvelles et de 
l'information dans le domaine du sport; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information et 
magazines présentant des nouvelles et de l'information dans le 
domaine du sport. SERVICES: Offre d'un site Web de nouvelles 
et d'articles concernant le sport ainsi qu'organisation et tenue de 
courses et de festivités connexes; diffusion d'information 
numérique dans le domaine du sport par un site Web; offre de 
reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour 
souligner l'excellence dans le domaine du sport. Date de priorité 
de production: 02 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/532,083 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 02 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/532,088 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,971. 2012/08/06. VISIATIV SOFTWARE, 26, rue Benoît 
Bennier, 69260 CHARBONNIERES LES BAINS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VDOC
MARCHANDISES: Logiciels informatiques pour la gestion 
administrative, financière et des ressources humaines des 
entreprises, nommément logiciels de gestion des salles de 
conférence, de gestion des demandes de travaux, de gestion 
des achats de fournitures, de gestion des équipements 
électroniques. Logiciels de gestion comptable, de gestion des 
budgets, des états financiers et des journaux comptables, de 
gestion des comptes clients et fournisseurs, de gestion des 
feuilles de temps et des comptes de dépenses, de gestion des 
paies, de gestion des notes de frais et des factures, de gestion 
des demandes d'avances sur frais; logiciels de gestion de la 
présence et l'absences des employés, de gestion des 
candidatures, de gestion des demandes de formations 
professionnelles, de gestion pour l'accueil des nouveaux 
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employés. Logiciels informatiques de gestion des relations avec 
les clients, les distributeurs et les fournisseurs pour entreprises, 
nommément logiciels de création de fiches clients, logiciels de 
gestion de contacts, de gestion d'agendas et de prises de 
rendez-vous, de gestion documentaire assurant la gestion , la 
circulation et l'organisation de l'information dans le domaine des 
affaires et de la gestion d'entreprise, de gestion des 
interventions sur site et à distance, de gestion des points fidélité, 
de gestion des réclamations clients, de gestion du contentieux 
avec la clientèle, de gestion des contrats. Logiciels informatiques 
de gestion des produits et des projets des entreprises, 
nommément logiciels de gestion des propositions commerciales, 
de gestion des appels d'offre, de gestion des commandes en 
ligne, de gestion des livraisons et retours de marchandises, de 
gestion des demandes d'approvisionnement, de gestion des 
achats et des ventes de produits, de gestion de la fabrication des 
produits, logiciels de création de codes à barres, logiciels de 
gestion d'inventaires de produits, de gestion des demandes 
d'amélioration pour les produits et les services émanant des 
clients, fournisseurs et salariés, de gestion des études de 
faisabilité de produit ou service, de gestion des lancements de 
nouveaux produits, de gestion des demandes d'essais 
industriels, de gestion de qualité de produits et de services. 
SERVICES: Programmation informatique et formation en 
entreprise relatives à des logiciels informatiques, nommément 
logiciels pour la gestion administrative, financière et des 
ressources humaines des entreprises, de gestion des relations 
avec les clients, les distributeurs et les fournisseurs pour 
entreprises, de gestion des produits et des projets des 
entreprises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 08 juillet 1996 sous le No. 96634219 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for the administrative, financial, and 
human resource management of businesses, namely computer 
software for conference room management, work order 
management, supply purchase management, electronic 
equipment management. Computer software for the 
management of accounting, budgeting, financial statements and 
account ledgers, supplier and customer account management, 
time sheet and expense account management, payroll 
management, expense account and invoice management, 
management of advances for expense requests; computer 
software for employee attendance management, job candidate 
management, vocational training application management, new 
employee reception management. Computer software for the 
management of relationships with customers, distributors, and 
suppliers for businesses, namely computer software for the 
creation of client files, computer software for contact 
management, schedule and appointment management, 
document management ensuring the circulation and organization 
of information in the field of business and business management, 
on-site and remote procedure management, loyalty point 
management, customer complaint management, management of 
litigation with clients, contract management. Computer software 
for the management of business products and projects, namely 
computer software for commercial proposal management, call-
for-tender management, online order management, merchandise 
delivery and return management, procurement request 
management, product purchase and sales management, product 
manufacturing management, bar code creation software, 
computer software for product inventory management, for the 

management of improvement requests for products and services 
originating with clients, suppliers, and employees, product or 
service feasibility study management, new product launch 
management, industrial testing management, product and 
service quality management. SERVICES: Computer 
programming and on-site training related to computer software, 
namely computer software for administrative, financial, and 
human resource management for businesses, management of 
businesses' relations with customers, distributors, and suppliers, 
management of businesses' products and projects. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on July 08, 1996 under No. 96634219 on wares and on 
services.

1,589,199. 2012/08/07. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CVS GOLD EMBLEM
WARES: Sugar and sugar substitutes; baking soda; flour; baking 
powder; mixes for bakery goods. Priority Filing Date: February 
29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/556,075 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucre et succédanés de sucre; bicarbonate 
de soude; farine; levure chimique; préparations pour produits de 
boulangerie-pâtisserie. Date de priorité de production: 29 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/556,075 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,827. 2012/08/13. Rehabilitation Institute of Chicago, 345 
East Superior Street, O-1001, Chicago, Illinois 60611, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ABILITYLAB
SERVICES: Rehabilitation services, namely, inpatient, 
outpatient, subacute and day treatment rehabilitation services. 
Priority Filing Date: February 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/549,485 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2014 under No. 
4,518,261 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réadaptation, nommément services de 
réadaptation relativement à ce qui suit : malades hospitalisés, 
malades externes, affections subaiguës et traitement de jour. 
Date de priorité de production: 22 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/549,485 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 
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4,518,261 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,590,909. 2012/08/21. SHANDONG DONG-E E-JIAO CO., 
LTD., No. 78, E-Jiao Street, Dong-E County, Shandong 252201, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration of the Chinese characters is "Tao Hua Ji" and 
the Chinese characters have no exact English meaning, as 
provided by the applicant.

WARES: Tonics (medicines), namely, ginseng for medicinal use, 
processed bee pollen for medicinal use and propolis for 
medicinal use; medicines for human purposes and 
pharmaceutical preparations, namely, tablets, injections, 
capsules and syrups for use in the treatment of iron-deficiency 
anemia, hemorrhagic anemia, osteoporosis, hemoptysis, 
hematochezia, hematuria, menoxenia, postpartum hemorrhage, 
mineral deficiency and vitamin deficiency, thrombus, dizziness 
and blurred vision, palpitation and insomnia, anorexia, leukocyte-
poor, thrombocytopenia, asthenia of the kidney, impotence, 
premature ejaculation, soreness and painfulness of the lumbar 
region, neurasthenia, common cold, cough, asthma, 
cardiovascular diseases and cerebro vascular diseases, 
rheumarthritis; ointments for pharmaceutical purposes for use in 
activating blood circulation and elimination of blood stasis, to 
relieve muscular contracture, to remove swelling and pain, to 
treat traumatic injuries, and to eliminate fatigue before and after 
exercise; medicinal preparations for the mouth provided in the 
form of drops, capsules, tablets and compressed tablets for use 
in the treatment of iron-deficiency anemia, hemorrhagic anemia, 
osteoporosis, hemoptysis, hematochezia, hematuria, menoxenia, 
postpartum hemorrhage, mineral deficiency and vitamin 
deficiency, thrombus, dizziness and blurred vision, palpitation 
and insomnia, anorexia, leukocyte-poor, thrombocytopenia, 
asthenia of the kidney, impotence, premature ejaculation, 
soreness and painfulness of the lumbar region, neurasthenia, 
common cold, cough, asthma, cardiovascular diseases and 
cerebro vascular diseases and rheumarthritis; nutritional 
supplements for general health and well-being; dietetic 
beverages adapted for medical purposes, namely energy drinks 
and meal replacement drinks; dietetic food preparations adapted 
for medical use and nutritional additives for medical purposes, 
namely, vitamin supplements, mineral supplements and protein 
for use as a food additive; adhesive plaster; hygienic bandages; 
medical dressings; cocoa products, namely, prepared cocoa and 
cocoa-based beverages; cocoa beverages with milk; coffee-
based beverages; tea; tea-based beverages; sweetmeats 
(candy); fondants (confectionery); sugar; fruit jellies 
(confectionery); pectin (fondants); honey for foods; golden syrup; 
honey; bee glue; royal jelly for human consumption, not for 
medical purposes; cereal preparations, namely, breakfast 
cereals and processed cereals; cereal-based snack food; rice-

based snack food; soya flour; starch for food. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Tao Hua Ji», pour lesquels il n'existe aucune traduction anglaise 
exacte.

MARCHANDISES: Toniques (médicaments), nommément 
ginseng à usage médicinal, pollen d'abeilles transformé à usage 
médicinal et propolis à usage médicinal; médicaments pour les 
humains ainsi que préparations pharmaceutiques, nommément 
comprimés, injections, capsules et sirops pour le traitement de 
l'anémie ferriprive, de l'anémie hémorragique, de l'ostéoporose, 
de l'hémoptysie, de l'hématochézie, de l'hématurie, des troubles 
menstruels, des hémorragies post-partum, des carences en 
minéraux et des carences en vitamines, des thrombus, de 
l'étourdissement et de la vision trouble, des palpitations et de 
l'insomnie, de l'anorexie, du faible taux de leucocytes, de la 
thrombocytopénie, de l'asthénie rénale, de l'impuissance, de 
l'éjaculation prématurée, de l'irritation et de la douleur dans la 
région lombaire, de l'asthénie neurocirculatoire, du rhume, de la 
toux, de l'asthme, des maladies cardiovasculaires et des 
maladies cérébrovasculaires, de la polyarthrite rhumatoïde; 
onguents à usage pharmaceutique pour activer la circulation 
sanguine et le soulagement de l'hémostase, pour le 
soulagement des contractions musculaires, pour le soulagement 
des enflures et de la douleur, pour le traitement des lésions 
traumatiques et pour soulager la fatigue avec et après l'exercice; 
préparations médicinales pour la bouche sous forme de gouttes, 
de capsules ou de comprimés pour le traitement de l'anémie 
ferriprive, de l'anémie hémorragique, de l'ostéoporose, de 
l'hémoptysie, de l'hématochézie, de l'hématurie, des troubles 
menstruels, des hémorragies post-partum, des carences en 
minéraux et des carences en vitamines, des thrombus, de 
l'étourdissement et de la vision trouble, des palpitations et de 
l'insomnie, de l'anorexie, du faible taux de leucocytes, de la 
thrombocytopénie, de l'asthénie rénale, de l'impuissance, de 
l'éjaculation prématurée, de l'irritation et de la douleur dans la 
région lombaire, de l'asthénie neurocirculatoire, du rhume, de la 
toux, de l'asthme, des maladies cardiovasculaires et des 
maladies cérébrovasculaires ainsi que de la polyarthrite 
rhumatoïde; suppléments alimentaires pour favoriser la santé et 
le bien-être en général; boissons hypocaloriques à usage 
médical, nommément boissons énergisantes et substituts de 
repas en boisson; préparations alimentaires à usage médical 
ainsi qu'additifs alimentaires à usage médical, nommément 
suppléments vitaminiques, suppléments minéraux et protéines 
pour utilisation comme additif alimentaire; pansement adhésif; 
bandages hygiéniques; pansements médicaux; produits de 
cacao, nommément cacao préparé et boissons à base de cacao; 
boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de café; 
thé; boissons à base de thé; friandises (bonbons); fondants 
(confiseries); sucre; gelées de fruits (confiseries); pectine 
(fondants); miel alimentaire; mélasse claire; miel; propolis; gelée 
royale pour la consommation humaine, à usage autre que 
médical; préparations à base de céréales, nommément céréales 
de déjeuner et céréales transformées; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de riz; farine de soya; amidon 
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,592,385. 2012/08/31. Local Backhaul Networks, LLC, 624 
Trade Center Blvd., Suite A, St. Louis, Missouri 63005, 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: Operation and administration of internet and 
wireless based computer networks for others; providing business 
information services to others via internet websites and cable 
networks in the field of internet and wireless based 
telecommunication systems and networks; providing technical 
support services to others in the field of internet and wireless 
based computer networks; monitoring the computer systems of 
others for technical purposes; computer services, namely 
monitoring, testing, analyzing, and reporting on the internet traffic 
control of the websites of others; computer services, namely, 
remote and on-site management of electronic messaging 
systems and applications for others; providing technical support 
services to others in the field of computer network monitoring, 
bandwidth usage, computer network connectivity and computer 
network availability monitoring; computer consulting services in 
the field of global computer networks; information technology 
and telecommunications consultation, namely, assessment, 
planning, design and customization of computer hardware and 
software. Priority Filing Date: May 18, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85629685 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation et administration de réseaux 
informatiques sur Internet et sans fil pour des tiers; offre de 
services de renseignements commerciaux à des tiers au moyen 
de sites Web et de réseaux câblés dans les domaines des 
systèmes et des réseaux de télécommunication sur Internet et 
sans fil; offre de services de soutien technique à des tiers dans 
le domaine des réseaux informatiques sur Internet et sans fil; 
surveillance de systèmes informatiques de tiers à des fins 
techniques; services informatiques, nommément surveillance, 
vérification et analyse concernant le trafic Internet sur les sites 
Web de tiers ainsi que production de rapports connexes; 
services informatiques, nommément gestion à distance et sur 
place de systèmes et d'applications de messagerie électronique 
pour des tiers; offre de services de soutien technique à des tiers 
dans les domaines de la surveillance de réseaux informatiques, 
de l'utilisation de la bande passante, de la connectivité à des 

réseaux informatiques et de la surveillance de la disponibilité de 
réseaux informatiques; services de consultation en informatique 
dans le domaine des réseaux informatiques mondiaux; 
consultation en technologies de l'information et en 
télécommunications, nommément évaluation, planification, 
conception et personnalisation de matériel informatique et de 
logiciels. Date de priorité de production: 18 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85629685 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,592,884. 2012/09/05. ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, 
Eckenbergstr. 16 A, D-45307 Essen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer and 
inner rows of the 'A' are dark blue, with the inner rows of the 'A' 
being medium blue, and the rows in between the blues are white.

WARES: Apparatus for lighting, heating and cooking namely, 
charcoal briquettes, barbecue charcoal lighters; instructional and 
teaching material (except apparatus) namely, road maps for 
cyclists; bags namely, plastic shopping bags, plastic carry bags 
for food storage, plastic carry bags for frozen goods, 
compostable carry bags; smokers' articles namely, cigarette 
lighters, matches. SERVICES: Advertising namely, on-line and 
print advertising of others; business management and business 
administration namely, operating discount supermarkets; real 
estate affairs namely, real esate rental and development 
services; telecommunications namely, providing mobile 
telephone services namely, text and voice messages, and 
providing access to downloadable videos, games, ring tones, 
data files namely, movies, video games, e-books and music, 
programs (logos, screen savers) and music; transportation 
services namely, shipping and forwarding of goods by truck; 
travel arrangement namely, travel agency services; providing of 
training, namely educational and training services specific to the 
operation of retail store services; online photographic laboratory 
services; retail florist services. Priority Filing Date: March 16, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010731552 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on July 26, 2012 under 
No. 010731552 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes externes et internes du « A » sont bleu 
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foncé, les bandes à l'intérieur des lignes bleu foncé sont bleu 
moyen, et les lignes entre les lignes bleues sont blanches.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, de chauffage et de 
cuisson, nommément briquettes de charbon de bois, briquets à 
charbon de bois pour barbecue; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément cartes routières 
pour cyclistes; sacs, nommément sacs à provisions en plastique, 
sacs en plastique pour aliments, sacs en plastique pour produits 
congelés, sacs compostables; articles pour fumeurs, 
nommément briquets à cigarettes, allumettes. SERVICES:
Publicité, nommément publicité en ligne et imprimée pour le 
compte de tiers; gestion des affaires et administration des 
affaires, nommément exploitation de supermarchés de vente au 
rabais; affaires immobilières, nommément services de location et 
de promotion immobilières; télécommunication, nommément 
offre de services de téléphonie mobile, nommément de 
messages textuels et vocaux, et offre d'accès à des vidéos, à 
des jeux, à des sonneries et à des fichiers de données 
téléchargeables, nommément à des films, à des jeux vidéo, à 
des livres électroniques et à de la musique, à des programmes 
(logos, économiseurs d'écran) et à de la musique; services de 
transport, nommément expédition et acheminement de 
marchandises par camion; organisation de voyages, 
nommément services d'agence de voyages; formation, 
nommément services d'enseignement et de formation sur 
l'exploitation de services de magasin de détail; services de 
laboratoire photographique; services de fleuriste de détail. Date
de priorité de production: 16 mars 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010731552 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 26 juillet 2012 sous le No. 010731552 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,593,178. 2012/09/07. FIIISH, une société à responsabilité 
limitée de droit français, 8 Henri Waquet, 29200 BREST, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie, nommément 
périodiques, magazines, revues, livres, catalogues; 
photographies; papeterie nommément papier à lettre, cartes 
d'affaires, carnets de notes, carnets à dessins, enveloppes, bloc-
notes, étiquettes, crayons, stylographes, autocollants; machines 
à écrire; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception 

des appareils) nommément livres, guides, manuels dans le 
domaine de la pêche; caractères d'imprimerie; clichés; papier; 
carton; boîtes en carton et en papier; affiches; albums; cartes, 
nommément cartes à jouer, cartes postales, cartes 
géographiques, cartes marines, cartes permettant de visualier 
les zones de pêches; livres notamment en relation avec la 
pêche; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments 
d'écriture; aquarelles; sacs et sachets (enveloppe, pochettes) en 
papier et en matière plastiques pour l'emballage; sacs à ordures 
en papier et en matières plastiques. attirail de pêche 
nommément leurre pour la pêche, leurres souples pour la pêche; 
amorces artificielles pour la pêche; cannes à pêche; cannes à 
mouches; détecteurs électroniques de touches de poisson 
(attirail de pêche); épuisettes pour la pêche; filets pour la pêche; 
flottes, flotteurs pour la pèche; hameçons; lignes pour la pêche; 
leurres odorants et non odorants pour la pêche; moulinets pour 
la pêche; nasses pour la pêche (engins de pêche); plombs pour 
la pêche; fils de pêche; supports et étuis pour cannes à pêches. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 mars 2010 sous le No. 
103722762 en liaison avec les marchandises.

WARES: Print matter, namely periodicals, magazines, journals, 
books, catalogues; photographs; stationery, namely writing 
paper, business cards, memo books, sketchbooks, envelopes, 
notepads, labels, pencils, fountain pens, stickers; typewriters; 
instructional and teaching materials (except apparatus), namely 
books, guides, manuals in the field of fishing; printers' type; 
printing blocks; paper; cardboard; cardboard and paper boxes; 
posters; albums; cards, namely playing cards, postcards, maps, 
marine charts, maps showing the location of fishing areas; 
books, namely related to fishing; newspapers; flyers; brochures; 
calendars; writing instruments; watercolours; bags and pouches 
(envelopes, pouches) made of paper and plastic materials for 
packaging; paper and plastic garbage bags. Fishing tackle, 
namely artificial fishing lure, soft bait for fishing; artificial fishing 
bait; fishing rods; fly rods; electronic fish bite sensors (fishing 
tackle); fishing dip nets; fishing nets; floats, fishing floats; fishing
hooks; fishing lines; odorous and non-odorous fishing lure; 
fishing reels; fish traps (fishing gear); fishing sinkers; fishing wire; 
holders and cases for fishing rods. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on March 19, 2010 under No. 
103722762 on wares.

1,593,764. 2012/09/11. Valero Marketing and Supply Company, 
One Valero Way, San Antonio, Texas 78249, 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

VALERO
WARES: Petroleum fuels, gasoline, motor vehicle fuels, diesel 
fuel, fuel oil, kerosene, jet fuel, butane, stove oil and residual 
fuels, furnace fuel, propane, heating oil, motor oil, synthetic 
motor oil, greases, namely, automotive greases and lubricating 
greases, asphalt, lubricating oils, oil heating equipment, namely 
forced air furnaces, hot water boilers, oil burners, hot water 
heaters, air filters, humidifiers, programmable thermostats, oil 
tanks, central or ductless air conditioners, windshield washer 
fluid, antifreeze; ethanol fuel and ethanol fuel mixtures. 
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SERVICES: (1) Marketing services, namely, advertising the 
wares and services of others; distribution services in the field of 
groceries and convenience store items; maintenance, repair, 
servicing and sale of oi l  heating equipment and hot water 
heaters; gasoline services station; grocery outlets; provision of 
cardlock and keylock fuel and truckstop facilities; providing 
information in the field of petroleum fuels and heating and oil 
services through a global computer network; take-out services 
and snack bar services; water softener rental services. (2) 
Refining, storage, distribution of petroleum fuels. (3) Credit card 
services. (4) Convenience store services; automobile service 
stations; car wash services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2), (3), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 08, 1985 under No. 
1,314,004 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 03, 2002 under No. 2,656,971 on services (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under No. 
4,216,650 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Carburants à base de pétrole, essence, 
carburants pour véhicules automobiles, carburant diesel, 
mazout, kérosène, carburéacteur, butane, pétrole de chauffage 
et combustibles résiduels, mazout de chauffage, propane, 
mazout domestique, huile à moteur, huile à moteur synthétique, 
graisses, nommément graisses pour automobiles et graisses 
lubrifiantes, asphalte, huiles lubrifiantes, équipement de 
chauffage au mazout, nommément générateurs de chaleur à air 
pulsé, chaudières à eau chaude, brûleurs à huile, chauffe-eau, 
filtres à air, humidificateurs, thermostats programmables, 
réservoirs à carburant à base de pétrole, climatiseurs centraux 
ou sans conduit, liquide lave-glace, antigel; éthanol-carburant et 
mélanges d'éthanol-carburant. SERVICES: (1) Services de 
marketing, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; services de distribution dans le domaine des 
produits d'épicerie et de dépanneur; entretien, réparation, 
révision et vente d'équipement de chauffage au mazout et de 
chauffe-eau; stations-service; épiceries; offre de haltes routières 
pour les camionneurs et d'installations de ravitaillement en 
carburant à carte d'accès et à verrou de sécurité; offre 
d'information dans les domaines des carburants à base de 
pétrole et des services de chauffage et d'approvisionnement en 
produits pétroliers par un réseau informatique mondial; services 
de plats à emporter et services de casse-croûte; services de 
location d'adoucisseurs d'eau. (2) Raffinage, stockage et 
distribution de carburants à base de pétrole. (3) Services de 
cartes de crédit. (4) Services de dépanneur; stations-service 
pour automobiles; services de lave-auto. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
janvier 1985 sous le No. 1,314,004 en liaison avec les services
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2002 sous le 
No. 2,656,971 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,216,650 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,560. 2012/09/18. IC Intracom Holdings, LLC, 550 
Commerce Blvd., Oldsmar, Florida 34677, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MANHATTAN
WARES: Computer hardware and peripherals, namely computer 
cables, computer keyboards, computer hardware for 
telecommunications, computer mouse, computer speakers, 
computer CPU and system coolers, computer network hubs, 
switches and routers, computer carrying cases, computer 
chassis, computer mouse pads, wireless computer peripherals, 
namely headphones, mice, keyboards, speakers and barcode 
scanners, computer heat sinks, computer power protection 
devices, namely, voltage surge protectors; computer peripherals, 
namely, PCI/PCI-E/Express cards for computers, computer 
power supplies and chargers, cleaning products for computers, 
namely, compressed air, gel cleaners and reusable cloths, 
docking kits for computers, KVM switches for computers, mobile 
security locks for computers, computer screen protectors, 
mounting hardware for computer monitors, computer network 
cameras, computer webcams. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 1992 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 3,275,104 
on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques 
d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, matériel informatique de télécommunication, souris 
d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, dispositifs de 
refroidissement pour unités centrales et systèmes informatiques, 
concentrateurs, commutateurs et routeurs, mallettes 
d'ordinateur, châssis d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, 
périphériques d'ordinateur sans fil, nommément casques 
d'écoute, souris, claviers, haut-parleurs et lecteurs de codes à 
barres, dissipateurs thermiques, dispositifs de protection de 
puissance pour ordinateurs, nommément limiteurs de surtension; 
périphériques d'ordinateur, nommément cartes PCI/PCI-
E/Express pour ordinateurs, blocs d'alimentation et chargeurs 
pour ordinateurs, produits de nettoyage d'ordinateurs, 
nommément air comprimé, nettoyants en gel et linges 
réutilisables, trousses de connexion pour ordinateurs, 
commutateurs écran-clavier-souris pour ordinateurs, dispositifs 
de verrouillage mobiles pour ordinateurs, protecteurs d'écran 
d'ordinateur, pièces de montage pour moniteurs d'ordinateur, 
caméras de réseau informatique, caméras Web pour 
ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 1992 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,275,104 en liaison 
avec les marchandises.
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1,594,885. 2012/09/19. Intelligent Software Solutions, Inc., 5450 
Tech Center Drive, Suite 400, Colorado Springs, Colorado 
80919, 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

SEER
WARES: Computer software for predictive analysis of upcoming 
events. SERVICES: Scientific and technology services and 
research and design relating thereto, namely information, 
advisory and consulting services relating to complex event 
processing and complex event information and knowledge 
management. Priority Filing Date: May 15, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010885515 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'analyse prévisionnelle 
d'évènements à venir. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de renseignement, de conseil et de 
consultation ayant trait au traitement d'évènements complexes et 
aux renseignements relatifs à des évènements complexes et à la 
gestion des connaissances. Date de priorité de production: 15 
mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010885515 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,906. 2012/09/19. Nasty Gal Inc., 523 W. 6th Street, Suite 
330, Los Angeles California 90014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Clothing, namely dresses, sweaters, cardigans, 
woven tops, knit tops, shorts, jackets, bodysuits and intimates, 
namely bras. (2) Clothing, namely cropped tops, tank tops, T-
shirts, shirts, blouses, bottoms, namely skirts, pants, jeans, 
rompers, jumpsuits, intimates, namely socks, leggings, tights, 
pantyhose, underwear, panties, slips, negligees, lingerie, 
corsets, bustiers, camisoles, pajamas, nightgowns, swimwear 
and outerwear, namely coats, kimonos and blazers; Headwear, 
namely hats and headbands; Footwear, namely boots, booties, 
shoes, heels, sandals, sneakers and slippers; Accessories, 
namely bags made of leather, cloth and synthetic materials, 
namely beach bags, book bags, carry-all bags, clutch bags, 
evening bags, handbags, overnight bags, shoulder bags, tote 
bags, and travel bags, belts, scarves, gloves, jewelry, eye 
glasses and sunglasses, watches, hair accessories, namely 
barrettes, hair clips, hair pins, headbands, headpieces, turbans 
and headwraps. SERVICES: (1) Online and retail store services 

in the field of clothing, footwear, headwear and accessories. (2) 
On-line retail store services featuring vintage and new clothing, 
house wares and jewelry. (3) Retail store services featuring 
vintage and new clothing, house wares and jewelry. Used in 
CANADA since at least as early as March 13, 2012 on services 
(1); September 06, 2012 on wares (1). Priority Filing Date: 
August 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85713556 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (2), (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
10, 2014 under No. 4,548,339 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes, 
chandails, cardigans, hauts tissés, hauts en tricot, shorts, vestes, 
maillots et sous-vêtements, nommément soutiens-gorge. (2) 
Vêtements, nommément hauts courts, débardeurs, tee-shirts, 
chemises, chemisiers, vêtements pour le bas du corps, 
nommément jupes, pantalons, jeans, salopettes courtes, 
combinaisons-pantalons, sous-vêtements, nommément 
chaussettes, pantalons-collants, collants, bas-culottes, dessous, 
culottes, slips, déshabillés, lingerie, corsets, bustiers, camisoles, 
pyjamas, robes de nuit, vêtements de bain et vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, kimonos et blazers; couvre-
chefs, nommément chapeaux et bandeaux; articles chaussants, 
nommément bottes, bottillons, chaussures, chaussures à talons, 
sandales, espadrilles et pantoufles; accessoires, nommément 
sacs en cuir, en tissu et en matière synthétique, nommément 
sacs de plage, sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, 
sacs de soirée, sacs à main, sacs court-séjour, sacs à 
bandoulière, fourre-tout et sacs de voyage, ceintures, foulards, 
gants, bijoux, lunettes et lunettes de soleil, montres, accessoires 
pour cheveux, nommément barrettes, pinces à cheveux, 
épingles à cheveux, bandeaux, articles pour la tête, turbans et 
foulards. SERVICES: (1) Services de magasin de vente en ligne 
et au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs 
et d'accessoires. (2) Services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements, d'articles ménagers et de bijoux d'époque et 
neufs. (3) Services de magasin de vente au détail de vêtements, 
d'articles ménagers et de bijoux d'époque et neufs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2012 en 
liaison avec les services (1); 06 septembre 2012 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 27 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85713556 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services (2), (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 
2014 sous le No. 4,548,339 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2), (3).

1,595,943. 2012/09/26. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FYSIUM
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WARES: Plant pesticides and fungicides; machine for 
generating and dispersing plant protection product and pesticide 
comprised of chemical-filled cartridges that produce a chemical 
reaction that in turn produces a plant protection product and 
pesticide, namely, a plant growth regulator preventing 
senescence and ripening in plants. Priority Filing Date: August 
13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85701839 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides et fongicides pour les végétaux; 
machine pour générer et disperser un produit pour protéger les 
plantes et du pesticide qui est constituée de cartouches remplies 
de produits chimiques qui produisent une réaction chimique 
laquelle en retour génère un produit pour protéger les plantes et 
du pesticide, nommément un régulateur de croissance des 
plantes qui empêche la sénescence et le mûrissement des 
plantes. Date de priorité de production: 13 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85701839 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,265. 2012/09/28. Greenwood College School, 443 Mount 
Pleasant Road, Toronto, ONTARIO M4S 2L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: (1) Athletic clothing. (2) Bottles, namely water bottles. 
(3) Gym bags. (4) Hats, Toques. (5) Portable tents, flags, 
blankets, scarves, mugs. SERVICES: Operation of a school 
offering courses at the middle school and high school level and 
sports training. Used in CANADA since at least as early as 2006 
on wares (1) and on services; 2007 on wares (2); 2009 on wares 
(3); 2010 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'entraînement. (2) Bouteilles, 
nommément bouteilles d'eau. (3) Sacs de sport. (4) Chapeaux, 
tuques. (5) Tentes portatives, drapeaux, couvertures, foulards, 
grandes tasses. SERVICES: Exploitation d'une école offrant des 
cours de niveaux intermédiaire et secondaire et d'entraînement 
sportif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services; 2007 en liaison avec les marchandises (2); 2009 en 
liaison avec les marchandises (3); 2010 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5).

1,596,672. 2012/10/02. REFAI TRADERS CANADA INC., 435 -
425 HESPELER RD, CAMBRIDGE, ONTARIO N1R 8J6

WARES: (1) Argan oil-based cosmetics, namely, skin creams, 
face masks, skin soaps, shower gels, skin lotions, and hair care 
products, namely, shampoos and conditioners. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, 
posters, and signs. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of cosmetics. (2) Operating a website providing information 
in the field of cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques à base d'huile d'argan, 
nommément crèmes pour la peau, masques de beauté, savons 
de toilette, gels douche, lotions pour la peau et produits de soins 
capillaires, nommément shampooings et revitalisants. (2) 
Publications imprimées ou électroniques, nommément 
brochures, dépliants, prospectus, affiches et pancartes. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de cosmétiques. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,597,129. 2012/10/05. The AES Corporation, 4300 Wilson 
Boulevard, Arlington, Virginia 22203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WE ARE THE ENERGY
SERVICES: Electricity supply services, namely, the transmission 
and distribution of electricity and steam for others; storage of 
electricity; electricity management services, namely, arranging 
the transmission, storage and distribution of electricity and 
steam; provision of information, advice and consultancy services 
in the field of energy distribution, transport and storage; 
electricity supply services, namely, the generation of electricity 
and steam for others; wind power for the generation of electricity; 
electricity management services, namely the generation of 
electricity for other utility and energy storage providers for use 
during peak electrical usage periods; provision of information, 
advice and consultancy in the field of energy production and 
generation. Priority Filing Date: September 06, 2012, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/722,059 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'approvisionnement en électricité, 
nommément transmission et distribution d'électricité et de vapeur 
pour des tiers; stockage d'électricité; services de gestion de 
l'électricité, nommément organisation de la transmission, du 
stockage et de la distribution d'électricité et de vapeur; offre 
d'information, de conseils et de services de consultation dans les 
domaines de la distribution, du transport et du stockage de 
l'énergie; services d'alimentation en électricité, nommément 
production d'électricité et de vapeur pour des tiers; services 
d'alimentation en énergie éolienne pour la production 
d'électricité; services de gestion de l'électricité, nommément 
production d'électricité destinée à d'autres fournisseurs de 
services publics et de stockage d'énergie pour utilisation en 
période de pointe; offre d'information, de conseils et de 
consultation dans le domaine de la production d'énergie. Date
de priorité de production: 06 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/722,059 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,598,203. 2012/10/15. Neptec Technologies Corporation, 302 
Legget Drive, Suite 202, Kanata, ONTARIO K2K 1Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL C. LABARGE, 515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3G4

3DRi
WARES: Software products, namely a software platform, plug-in 
modules and other software applications which enable 3D 
imaging and data analysis in the following industries, namely the 
oil, gas and mining industries and the aerospace industry. Used
in CANADA since at least as early as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits logiciels, nommément plateforme 
logicielle, modules enfichables et autres applications logicielles 
pour la réalisation d'images 3D et l'analyse de données dans les 
industries suivantes, nommément l'industrie pétrolière, l'industrie 
gazière, l'industrie de l'exploitation minière et l'industrie 
aérospatiale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,598,794. 2012/10/18. Newport Laboratories, Inc., 1520 Prairie 
Drive, Worthington, Minnesota 56187, 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

PARASAIL
WARES: Veterinary vaccines. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 31, 2010 under No. 3841910 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
août 2010 sous le No. 3841910 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,471. 2012/11/15. Adfast Corp., 2670 rue Paulus, Saint-
Laurent, QUÉBEC H4S 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ADFAST
MARCHANDISES: Adhesives and sealants for construction use; 
adhesives sealants for industrial use; foam for sealing and 
coating for construction and industrial use; grommets and 
washers; fasteners namely stud fasteners and threaded 
fasteners; eyelets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Adhésifs et produits d'étanchéité pour la construction; 
produits d'étanchéité adhésifs à usage industriel; mousse de 
scellement et de revêtement pour la construction et à usage 
industriel; anneaux et rondelles; attaches, nommément 
fermetures à boutons à pression et fixations filetées; oeillets. 
Used in CANADA since at least as early as January 2009 on 
wares.

1,602,622. 2012/11/15. Adfast Corp., 2670 rue Paulus, Saint-
Laurent, QUÉBEC H4S 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ADFAST CORP.
MARCHANDISES: Adhesives and sealants for construction use; 
adhesives sealants for industrial use; foam for sealing and 
coating for construction and industrial use; grommets and 
washers; fasteners namely stud fasteners and threaded 
fasteners; eyelets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Adhésifs et produits d'étanchéité pour la construction; 
produits d'étanchéité adhésifs à usage industriel; mousse de 
scellement et de revêtement pour la construction et à usage 
industriel; anneaux et rondelles; attaches, nommément 
fermetures à boutons à pression et fixations filetées; oeillets. 
Used in CANADA since at least as early as January 2009 on 
wares.

1,602,940. 2012/11/19. NORBAR TORQUE TOOLS LIMITED, 
Beaumont Road, Banbury, Oxfordshire OX16 1XJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

NORTRONIC
WARES: Hand tools; wrenches (hand tools); electrical and 
electronic torque measuring and testing apparatus and 
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instruments; parts and fittings for the aforesaid goods. Priority
Filing Date: May 22, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010904175 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 19, 2012 under No. 10904175 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main; clés (outils à main); appareils 
et instruments électriques et électroniques de mesure et 
d'évaluation de couple; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
22 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010904175 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 19 octobre 2012 sous le No. 10904175 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,912. 2012/11/22. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VOLKSWAGEN ASSURANCE 
PROGRAM

SERVICES: Inspection and reconditioning services for vehicles; 
inspection and certification programs for pre-owned vehicles; . 
roadside assistance services; warranty and extended warranty 
program services; towing services; battery jump start services; 
flat-tire repair services; lockout services; fuel delivery services; 
emergency winching services; trip interruption benefits and 
services; vehicle history report services. Used in CANADA since 
at least as early as January 2012 on services.

SERVICES: Services d'inspection et de remise en état pour 
véhicules; programmes d'inspection et de certification pour 
véhicules d'occasion; services d'assistance routière; services de 
programmes de garantie et de garantie prolongée; services de 
remorquage; services de recharge de batteries; services de
réparation de crevaisons; services de déverrouillage; services de 
livraison de carburant; services de treuillage d'urgence; 
indemnités et services en cas d'interruption de voyage; services 
de rapports d'historiques de véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,603,913. 2012/11/22. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LE PROGRAMME ASSURANCE DE 
VOLKSWAGEN

SERVICES: Inspection and reconditioning services for vehicles; 
inspection and certification programs for pre-owned vehicles; . 
roadside assistance services; warranty and extended warranty 
program services; towing services; battery jump start services; 

flat-tire repair services; lockout services; fuel delivery services; 
emergency winching services; trip interruption benefits and 
services; vehicle history report services. Used in CANADA since 
at least as early as January 2012 on services.

SERVICES: Services d'inspection et de remise en état pour 
véhicules; programmes d'inspection et de certification pour 
véhicules d'occasion; services d'assistance routière; services de 
programmes de garantie et de garantie prolongée; services de 
remorquage; services de recharge de batteries; services de 
réparation de crevaisons; services de déverrouillage; services de 
livraison de carburant; services de treuillage d'urgence; 
indemnités et services en cas d'interruption de voyage; services 
de rapports d'historiques de véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,603,914. 2012/11/22. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VOLKSWAGEN ASSURANCE 
PREMIUM PROGRAM

SERVICES: Inspection and reconditioning services for vehicles; 
inspection and certification programs for pre-owned vehicles; . 
roadside assistance services; warranty and extended warranty 
program services; towing services; battery jump start services; 
flat-tire repair services; lockout services; fuel delivery services; 
emergency winching services; trip interruption benefits and 
services; vehicle history report services. Used in CANADA since 
at least as early as January 2012 on services.

SERVICES: Services d'inspection et de remise en état pour 
véhicules; programmes d'inspection et de certification pour 
véhicules d'occasion; services d'assistance routière; services de 
programmes de garantie et de garantie prolongée; services de 
remorquage; services de recharge de batteries; services de 
réparation de crevaisons; services de déverrouillage; services de 
livraison de carburant; services de treuillage d'urgence; 
indemnités et services en cas d'interruption de voyage; services 
de rapports d'historiques de véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,604,025. 2012/11/27. SURGITOOLS USA LLC, 231 
Timberlane Drive, Woodvale, WA 6026, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

SURGITOOLS
WARES: Gynecological surgical instruments; medical devices, 
namely laparoscopic instruments and accessories therefor; 
gynecological examination instruments. Priority Filing Date: May 
31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85639477 in association with the same kind of wares. Used
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in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 
4,355,331 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux gynécologiques; 
dispositifs médicaux, nommément instruments de laparoscopie 
et accessoires connexes; instruments d'examen gynécologique. 
Date de priorité de production: 31 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85639477 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous 
le No. 4,355,331 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,336. 2012/11/28. DAYLE ITALIA S.R.L., Traversa 
Dodicesima, 13, 25125 Villaggio Sereno (BS), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words are 
in black lettering. The background rectangle is yellow. The 
fanciful A design between the words MONDO and ITALIA has 
the following colour combinations: The left vertical bar and 
middle cross bar are green. The remaining top horizontal bar and 
right vertical bar are red. The center of the A is white.

The translation provided by the applicant of the word(s) MONDO 
ITALIA is World Italy.

SERVICES: Advertising agency services; advertising the goods 
and services of others; business administration services; 
business management services; market research services; 
leasing of real estate; business consulting in the area of real 
estate and real estate leasing; operation of a shopping mall; 
leasing of shopping mall space. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots sont noirs. Le rectangle en arrière-plan 
est jaune. Le dessin du A entre les mots MONDO et ITALIA est 
composé des couleurs suivantes : la barre verticale de gauche 
ainsi que la barre transversale du milieu sont vertes, la partie 
restante de la barre horizontale du dessus ainsi que la barre 
verticale de droite sont rouges et le centre du A est blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MONDO 
ITALIA est « World Italy ».

SERVICES: Services d'agence de publicité; publicité des 
produits et des services de tiers; services d'administration des 
affaires; services de gestion des affaires; services d'étude de 
marché; crédit-bail immobilier; consultation en affaires dans le 
domaine de l'immobilier et du crédit-bail immobilier; exploitation 
d'un centre commercial; location d'espaces de centre 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,604,416. 2012/11/29. BULLET FILMS PRODUCTIONS 
LIMITED, 24/F,Prosperous Commercial Building, 54-58 Jardine's 
Bazaar, Causeway Bay, Hong Kong, CHINA 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

WARES: (1) Sunglasses; folders for papers; cases for mobile 
phones; tee-shirts; hats. (2) Cinematographic films, motion 
picture films, television and radio programmes films; apparatus 
for editing and duplication of motion picture and other films; DVD 
(digital versatile disc) discs and DVD ROMs recorded with 
motion pictures and other films, news, sports and television 
shows, documentaries, concerts, video and computer games; 
DVD, VCD, CD and MP3 players and recorders and accessories; 
sunglasses, eyeglasses and cases, cords and other accessories 
therefor; mobile phones, smartphones and computer tablets; 
batteries, cases, covers, and holders for mobile phones, 
smartphones and computer tablets; clocks; watches; jewelry; 
imitation jewelry and ornamental pins; rings; key rings; tie clips; 
cuff links; badges and medals; bracelets; printed publications, 
namely newsletters, bulletins, newspapers and magazines; 
photographs; stationery namely, writing instruments, writing 
pads, adhesive note pads; calendars, postcards, posters, 
autograph books; envelopes; writing paper; folders for papers; 
umbrellas; bags namely, carry-all bags, sport bags, handbags 
and shopping bags; backpacks; card cases; key cases; purses 
and wallets; carrying cases; luggage bags and suitcases; 
clothing belts; cases for mobile phones; drinking glasses; mugs; 
bottles; corkscrews; bottle openers; ice buckets; bowls; clothing 
namely, jackets, cardigans, scarves, gloves, dresses, skirts; polo 
shirts; tee-shirts; shirts; trousers; headgear namely, caps, 
headscarves, headbands; hats; sportswear; swimwear; footwear 
namely, athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
children's footwear, exercise footwear, sports footwear; model 
figures namely, models, statuettes, figurines; apparatus for 
physical exercise namely, yoga mats, pilates mats, motorized 
treadmills, elliptical trainers and stationary bicycles; apparatus 
for use in sports namely, soccer balls, volleyball sets, badminton 
sets, shuttlecocks, horseshoes, nets for ball games, billiard balls, 
billiard cues, billiard cue tips, billiard markets, billiard table 
cushions, chalk for billiard cues; arm pads adapted for use in 
sporting activities; body protectors namely, gym gloves, 
goalkeepers' gloves, gloves for sports, namely, surfing, golf and 
cycling, elbow guards, head guards, protective helmets, shin 
guards, knee protectors, sports glasses, sunglasses; 
bodybuilding apparatus namely, weight and strength training 
equipment, home gyms, treadmills, aerobic steps, aerobic 
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trampolines, training and weight benches, sit up benches, rowing 
machines; boxing equipment, namely punching bags, mouth 
guards and boxing gloves, speed balls, punching pads, boxing 
towers; gloves made specifically for use in playing sports; dart 
games; mahjong games. SERVICES: Radio and television 
broadcasting; transmission of images and sounds by television, 
radio, cable, computer, electronic mail, microwave, laser beam, 
satellite and the Internet; film production; production of television 
and radio programmes; production of shows for television; rental 
of film production and projection equipment; management and 
training of artistes namely, training, planning and organizing 
appearances of artistes in television, films, concerts and 
promotional events; entertainment services, namely, the 
organization of film festivals; production and rental of 
cinematographic films, television programmes, radio 
programmes, animated cartoons; arranging and conducting 
conferences and exhibitions in the field of film and entertainment 
production. Priority Filing Date: October 03, 2012, Country: 
HONG KONG, CHINA, Application No: 302394982 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services. Used in HONG KONG, CHINA on wares (1). 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on October 03, 2012 
under No. 302394982 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; chemises de 
classement pour papiers; étuis pour téléphones mobiles; tee-
shirts; chapeaux. (2) Films, films cinématographiques, émissions 
de télévision et de radio (films); appareils d'édition et de 
duplication de films cinématographiques et d'autres films; DVD 
(disques numériques universels) et DVD-ROM contenant des 
films cinématographiques et d'autres films, des nouvelles, des 
émissions de sport et de télévision, des documentaires, des 
concerts, des jeux vidéo et informatiques; lecteurs et 
enregistreurs de DVD, de CD vidéo, de CD et de fichiers MP3 
ainsi qu'accessoires connexes; lunettes de soleil, lunettes et 
étuis, cordons et autres accessoires connexes; téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
batteries, étuis, housses et supports pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; horloges; 
montres; bijoux; bijoux d'imitation et épinglettes décoratives; 
bagues; anneaux porte-clés; épingles à cravate; boutons de 
manchette; insignes et médailles; bracelets; publications 
imprimées, nommément bulletins d'information, bulletins, 
journaux et magazines; photos; articles de papeterie, 
nommément instruments d'écriture, blocs-correspondance, 
blocs-notes à papillons adhésifs; calendriers, cartes postales, 
affiches, carnets d'autographes; enveloppes; papier à lettres; 
chemises de classement; parapluies; sacs, nommément sacs 
fourre-tout, sacs de sport, sacs à main et sacs à provisions; sacs 
à dos; étuis pour cartes; étuis porte-clés; porte-monnaie et 
portefeuilles; étuis de transport; bagagerie et valises; ceintures 
pour vêtements; étuis pour téléphones mobiles; verres; grandes 
tasses; bouteilles; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; seaux à 
glace; bols; vêtements, nommément vestes, cardigans, foulards, 
gants, robes, jupes; polos; tee-shirts; chemises; pantalons; 
couvre-chefs, nommément casquettes, fichus, bandeaux; 
chapeaux; vêtements sport; vêtements de bain; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de sport; modèles réduits de personnages, 
nommément modèles, statuettes, figurines; appareils d'exercice 

physique, nommément tapis de yoga, tapis de Pilates, tapis 
roulants motorisés, exerciseurs elliptiques et vélos stationnaires; 
appareils de sport, nommément ballons de soccer, ensembles 
de volley-ball, jeux de badminton, volants, fers à cheval, filets 
pour jeux de balle, boules de billard, queues de billard, embouts 
pour queues de billard, marchés de billard, coussins de table de 
billard, craie pour queues de billard; protège-bras pour activités 
sportives; plastrons, nommément gants de sport, gants de 
gardien de but, gants de sport, nommément de surf, de golf et de 
vélo, coudières, protecteurs de tête, casques, protège-tibias, 
genouillères, lunettes de sport, lunettes de soleil; appareils de 
musculation, nommément appareils d'entraînement aux poids et 
en force musculaire, appareils de musculation pour la maison, 
tapis roulants, bancs d'aérobie, trampolines d'aérobie, bancs 
d'entraînement aux poids et en force musculaire, bancs pour 
redressement assis, rameurs; équipement de boxe, nommément 
sacs de frappe, protège-dents et gants de boxe, ballons rapides, 
coussins de frappe, sacs d'entraînement sur pied; gants conçus 
spécialement pour la pratique de sports; jeux de fléchettes; jeux 
de mah-Jong. SERVICES: Radiodiffusion et télédiffusion; 
transmission d'images et de sons par la télévision, par la radio, 
par câblodistribution, par ordinateur, par courriel, par micro-
ondes, par rayon laser, par satellite et par Internet; production de 
films; production d'émissions de télévision et de radio; 
production d'émissions de télévision; location d'équipement de 
production et de projection de films; gestion et formation 
d'artistes, nommément formation, planification et organisation de 
la prestation d'artistes à la télévision, dans des films, dans le 
cadre de concerts et d'activités promotionnelles; services de 
divertissement, nommément organisation de festivals de film; 
production et location de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de dessins animés; organisation et tenue 
de conférences et d'expositions dans le domaine de la 
production de films et d'oeuvres de divertissement. Date de 
priorité de production: 03 octobre 2012, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 302394982 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 03 octobre 2012 sous le No. 302394982 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,604,417. 2012/11/29. BULLET FILMS PRODUCTIONS 
LIMITED, 24/F, Prosperous Commercial Building, 54-58 
Jardine's Bazaar, Causeway Bay, Hong Kong, CHINA 
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

DonnieYen.asia
Consent from Donnie Yen is of record.

WARES: (1) Sunglasses; folders for papers; cases for mobile 
phones; tee-shirts; hats. (2) Cinematographic films, motion 
picture films, television and radio programmes films; apparatus 
for editing and duplication of motion picture and other films; DVD 
(digital versatile disc) discs and DVD ROMs recorded with 
motion pictures and other films, news, sports and television 
shows, documentaries, concerts, video and computer games; 
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DVD, VCD, CD and MP3 players and recorders and accessories; 
sunglasses, eyeglasses and cases, cords and other accessories 
therefor; mobile phones, smartphones and computer tablets; 
batteries, cases, covers, and holders for mobile phones,
smartphones and computer tablets; clocks; watches; jewelry; 
imitation jewelry and ornamental pins; rings; key rings; tie clips; 
cuff links; badges and medals; bracelets; printed publications, 
namely newsletters, bulletins, newspapers and magazines; 
photographs; stationery namely, writing instruments, writing 
pads, adhesive note pads; calendars, postcards, posters, 
autograph books; envelopes; writing paper; folders for papers; 
umbrellas; bags namely, carry-all bags, sport bags, handbags 
and shopping bags; backpacks; card cases; key cases; purses 
and wallets; carrying cases; luggage bags and suitcases; 
clothing belts; cases for mobile phones; drinking glasses; mugs; 
bottles; corkscrews; bottle openers; ice buckets; bowls; clothing 
namely, jackets, cardigans, scarves, gloves, dresses, skirts; polo 
shirts; tee-shirts; shirts; trousers; headgear namely, caps, 
headscarves, headbands; hats; sportswear; swimwear; footwear 
namely, athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
children's footwear, exercise footwear, sports footwear; model 
figures namely, models, statuettes, figurines; apparatus for 
physical exercise namely, yoga mats, pilates mats, motorized 
treadmills, elliptical trainers and stationary bicycles; apparatus 
for use in sports namely, soccer balls, volleyball sets, badminton 
sets, shuttlecocks, horseshoes, nets for ball games, billiard balls, 
billiard cues, billiard cue tips, billiard markets, billiard table 
cushions, chalk for billiard cues; arm pads adapted for use in 
sporting activities; body protectors namely, gym gloves, 
goalkeepers' gloves, gloves for sports, namely, surfing, golf and 
cycling, elbow guards, head guards, protective helmets, shin 
guards, knee protectors, sports glasses, sunglasses; 
bodybuilding apparatus namely, weight and strength training 
equipment, home gyms, treadmills, aerobic steps, aerobic 
trampolines, training and weight benches, sit up benches, rowing 
machines; boxing equipment, namely punching bags, mouth 
guards and boxing gloves, speed balls, punching pads, boxing 
towers; gloves made specifically for use in playing sports; dart 
games; mahjong games. SERVICES: Radio and television 
broadcasting; transmission of images and sounds by television, 
radio, cable, computer, electronic mail, microwave, laser beam, 
satellite and the Internet; film production; production of television 
and radio programmes; production of shows for television; rental 
of film production and projection equipment; management and 
training of artistes namely, training, planning and organizing 
appearances of artistes in television, films, concerts and 
promotional events; entertainment services, namely, the 
organization of film festivals; production and rental of 
cinematographic films, television programmes, radio 
programmes, animated cartoons; arranging and conducting 
conferences and exhibitions in the field of film and entertainment 
production. Priority Filing Date: October 11, 2012, Country: 
HONG KONG, CHINA, Application No: 302402784 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services. Used in HONG KONG, CHINA on wares (1). 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on October 11, 2012 
under No. 302402784 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services.

Le consentement de Donnie Yen a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; chemises de 
classement pour papiers; étuis pour téléphones mobiles; tee-

shirts; chapeaux. (2) Films, films cinématographiques, émissions 
de télévision et de radio (films); appareils d'édition et de 
duplication de films cinématographiques et d'autres films; DVD 
(disques numériques universels) et DVD-ROM contenant des 
films cinématographiques et d'autres films, des nouvelles, des 
émissions de sport et de télévision, des documentaires, des 
concerts, des jeux vidéo et informatiques; lecteurs et 
enregistreurs de DVD, de CD vidéo, de CD et de fichiers MP3 
ainsi qu'accessoires connexes; lunettes de soleil, lunettes et 
étuis, cordons et autres accessoires connexes; téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
batteries, étuis, housses et supports pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; horloges; 
montres; bijoux; bijoux d'imitation et épinglettes décoratives; 
bagues; anneaux porte-clés; épingles à cravate; boutons de 
manchette; insignes et médailles; bracelets; publications 
imprimées, nommément bulletins d'information, bulletins, 
journaux et magazines; photos; articles de papeterie, 
nommément instruments d'écriture, blocs-correspondance, 
blocs-notes à papillons adhésifs; calendriers, cartes postales, 
affiches, carnets d'autographes; enveloppes; papier à lettres; 
chemises de classement; parapluies; sacs, nommément sacs 
fourre-tout, sacs de sport, sacs à main et sacs à provisions; sacs 
à dos; étuis pour cartes; étuis porte-clés; porte-monnaie et 
portefeuilles; étuis de transport; bagagerie et valises; ceintures 
pour vêtements; étuis pour téléphones mobiles; verres; grandes 
tasses; bouteilles; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; seaux à 
glace; bols; vêtements, nommément vestes, cardigans, foulards, 
gants, robes, jupes; polos; tee-shirts; chemises; pantalons; 
couvre-chefs, nommément casquettes, fichus, bandeaux; 
chapeaux; vêtements sport; vêtements de bain; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de sport; modèles réduits de personnages, 
nommément modèles, statuettes, figurines; appareils d'exercice 
physique, nommément tapis de yoga, tapis de Pilates, tapis 
roulants motorisés, exerciseurs elliptiques et vélos stationnaires; 
appareils de sport, nommément ballons de soccer, ensembles 
de volley-ball, jeux de badminton, volants, fers à cheval, filets 
pour jeux de balle, boules de billard, queues de billard, embouts 
pour queues de billard, marchés de billard, coussins de table de 
billard, craie pour queues de billard; protège-bras pour activités 
sportives; plastrons, nommément gants de sport, gants de 
gardien de but, gants de sport, nommément de surf, de golf et de 
vélo, coudières, protecteurs de tête, casques, protège-tibias, 
genouillères, lunettes de sport, lunettes de soleil; appareils de 
musculation, nommément appareils d'entraînement aux poids et 
en force musculaire, appareils de musculation pour la maison, 
tapis roulants, bancs d'aérobie, trampolines d'aérobie, bancs 
d'entraînement aux poids et en force musculaire, bancs pour 
redressement assis, rameurs; équipement de boxe, nommément 
sacs de frappe, protège-dents et gants de boxe, ballons rapides, 
coussins de frappe, sacs d'entraînement sur pied; gants conçus 
spécialement pour la pratique de sports; jeux de fléchettes; jeux 
de mah-Jong. SERVICES: Radiodiffusion et télédiffusion; 
transmission d'images et de sons par la télévision, par la radio, 
par câblodistribution, par ordinateur, par courriel, par micro-
ondes, par rayon laser, par satellite et par Internet; production de 
films; production d'émissions de télévision et de radio; 
production d'émissions de télévision; location d'équipement de 
production et de projection de films; gestion et formation 
d'artistes, nommément formation, planification et organisation de 



Vol. 62, No. 3143 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2015 56 January 21, 2015

la prestation d'artistes à la télévision, dans des films, dans le 
cadre de concerts et d'activités promotionnelles; services de 
divertissement, nommément organisation de festivals de film; 
production et location de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de dessins animés; organisation et tenue 
de conférences et d'expositions dans le domaine de la 
production de films et d'oeuvres de divertissement. Date de 
priorité de production: 11 octobre 2012, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 302402784 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 11 octobre 2012 sous le No. 302402784 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,605,317. 2012/12/06. Chalifour Canada Ltd., 3232 White Oak 
Road, London, ONTARIO N6E 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

Blue Ribbon
Consent of Western Canada Lottery Corporation is of record.

WARES: Interior and exterior paint for residential houses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Société de la loterie Western Canada a 
été déposé.

MARCHANDISES: Peinture d'intérieur et d'extérieur pour 
habitations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,343. 2012/12/04. Radium Resort Limited Partnership, 
Suite 2800, 715-51/1 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW CABLESYSTEMS G.P., Attention Legal Department, 
Suite 900, 630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

RADIUM SPRINGS ESTATES
SERVICES: Land development services, namely the 
construction, sale, management, and leasing of real estate 
properties. Used in CANADA since at least as early as May 
2012 on services.

SERVICES: Services d'aménagement de terrains, nommément 
construction, vente, gestion et location de biens immobiliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 
en liaison avec les services.

1,606,076. 2012/12/06. Agent Provocateur Limited, 154 
Clerkenwell Road, EC1R 5AB, London, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

L'AGENT

WARES: (1) Perfumery. (2) Personal care products; body 
creams; body moisturizing creams; bathing cream wash. (3) 
Essential oils; cosmetics, eye makeup, eye makeup pencils, eye 
shadow, eyebrow pencils, eyeliner, facial makeup, foundation 
makeup, lip balm, lip gloss, lip liner, lipstick, mascara, blush, 
concealer, rouge, bronzer, facial powder; hair lotions; hair care 
preparations; hair and beauty products; hair care grooming 
products, namely, hair straighteners; hair care styling products, 
namely shampoo, conditioner, hair gel, hair cream, hair wax, hair 
dye, heat protective cream for the hair; skin care products, 
namely, face and eye cream, hand cream, body lotion, 
exfoliating cream, sunscreen cream; body care products, 
namely, deodorants, antiperspirants, soaps, shower gels; 
underwear, lingerie, dresses, corsetry, hosiery, ladies shoes, 
formal shoes, sandals, athletic shoes, children's shoes, boots, 
slippers, all being for ladies and girls. (4) Perfumery, bathing 
cream wash (beauty products) and moisturizing cream. 
SERVICES: (1) Retail sale of beauty products. (2) Retail sale of 
perfumery. (3) retail and wholesale services and online retail and 
wholesale services in the fields of essential oils, cosmetics, eye 
makeup, eye makeup pencils, eye shadow, eyebrow pencils, 
eyeliner, facial makeup, foundation makeup, lip balm, lip gloss, 
lip liner, lipstick, mascara, blusher, concealer, rouge, bronzer, 
facial powder, hair lotions, hair care preparations, hair and 
beauty products, hair care grooming products, namely, brushes, 
combs, curlers, curling irons, hair dryers, hair growth 
preparations, hot rollers, straighteners, hair care styling products, 
namely shampoo, conditioner, hair gel, hair cream, hair wax, hair 
dye, heat protective cream for the hair, skin care products, 
namely, face and eye cream, hand cream, body lotion, 
exfoliating cream, sunscreen cream, body care products, 
namely, deodorants, antiperspirants, soaps, shower gels, 
candles, scented candles, aromatherapy candles, night lights 
(candles), tea lights (candles), real and imitation jewellery, 
costume jewellery, cufflinks, trinkets, candlesticks, articles made 
of leather or of imitation leather, whips, harnesses, bags, 
clothing, footwear, headgear, underwear, lingerie, dresses, 
jackets, separates (being articles of clothing), corsetry, hosiery, 
ladies shoes, formal shoes, sandals, athletic shoes, children's 
shoes, boots, slippers, hats, caps, berets, ear muffs, toques, all 
being for ladies and girls, also underwear, shirts, T-shirts, 
trousers, jackets, shoes, formal shoes, sandals, athletic shoes, 
children's shoes, boots and slippers, all being for men and boys. 
(4) Retail and online retail services in the field of perfumery, 
bathing cream wash (beauty products) and moisturizing cream 
and wholesale services in the field of perfumery. Used in 
CANADA since at least as early as February 2011 on wares (1) 
and on services (2); April 2012 on wares (2) and on services (1). 
Priority Filing Date: July 16, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011045441 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (4) and on services (4). 
Registered in or for OHIM (EU) on December 12, 2012 under 
No. 011045441 on wares (4) and on services (4). Proposed Use 
in CANADA on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie. (2) Produits de soins 
personnels; crèmes pour le corps; crèmes hydratantes pour le 
corps; savon en crème pour le bain. (3) Huiles essentielles; 
cosmétiques, maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, 
ombre à paupières, crayons à sourcils, traceur pour les yeux, 
maquillage, fond de teint, baume à lèvres, brillant à lèvres, 
crayon à lèvres, rouge à lèvres, mascara, fard à joues, cache-
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cernes, rouge à joues, produit bronzant, poudre pour le visage; 
lotions capillaires; produits de soins capillaires; produits 
capillaires et de beauté; produits de soins des cheveux, 
nommément produits capillaires lissants; produits coiffants et de 
soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gel 
capillaire, crème capillaire, cire capillaire, teinture capillaire, 
crème de protection contre la chaleur pour les cheveux; produits 
de soins de la peau, nommément crèmes pour le visage et les 
yeux, crème à mains, lotion pour le corps, crème exfoliante, 
crème solaire; produits de soins du corps, nommément 
déodorants, antisudorifiques, savons, gels douche; sous-
vêtements, lingerie, robes, corsets, bonneterie, chaussures pour 
femmes, chaussures habillées, sandales, chaussures de sport, 
chaussures pour enfants, bottes, pantoufles, tous pour femmes 
et fillettes. (4) Parfumerie, savon en crème pour le bain (produits 
de beauté) et crème hydratante. SERVICES: (1) Vente au détail 
de produits de beauté. (2) Vente au détail de parfumerie. (3) 
Services de vente au détail et en gros et services de vente au 
détail et en gros en ligne dans les domaines suivants : huiles 
essentielles, cosmétiques, maquillage pour les yeux, crayons 
pour les yeux, ombre à paupières, crayons à sourcils, traceur 
pour les yeux, maquillage, fond de teint, baume à lèvres, brillant 
à lèvres, crayon à lèvres, rouge à lèvres, mascara, fard à joues, 
cache-cernes, rouge à joues, produit bronzant, poudre pour le 
visage, lotions capillaires, produits de soins capillaires, produits 
capillaires et de beauté, produits de soins des cheveux, 
nommément brosses, peignes, bigoudis, fers à friser, séchoirs à 
cheveux, produits pour la pousse des cheveux, rouleaux 
chauffants, fers à défriser, produits coiffants et de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gel capillaire, 
crème capillaire, cire capillaire, teinture capillaire, crème de 
protection contre la chaleur pour les cheveux, produits de soins 
de la peau, nommément crèmes pour le visage et les yeux, 
crème à mains, lotion pour le corps, crème exfoliante, crème 
solaire, produits de soins du corps, nommément déodorants, 
antisudorifiques, savons, gels douche, bougies, bougies 
parfumées, bougies d'aromathérapie, veilleuses (bougies), 
bougies chauffe-plat (bougies), bijoux véritables et bijoux de 
fantaisie, bijoux de fantaisie, boutons de manchette, colifichets, 
bougeoirs, articles en cuir ou en similicuir, fouets, harnais, sacs, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sous-vêtements, 
lingerie, robes, vestes, coordonnés (à savoir vêtements), 
corsets, bonneterie, chaussures pour femmes, chaussures de 
ville, sandales, chaussures d'entraînement, chaussures pour 
enfants, bottes, pantoufles, chapeaux, casquettes, bérets, 
cache-oreilles, tuques, ces marchandises étant toutes pour 
femmes et fillettes, aussi sous-vêtements, chemises, tee-shirts, 
pantalons, vestes, chaussures, chaussures de ville, sandales, 
chaussures d'entraînement, chaussures pour enfants, bottes et 
pantoufles, ces marchandises étant toutes pour hommes et 
garçons. (4) Services de vente au détail et de vente au détail en 
ligne dans les domaines de la parfumerie, du savon en crème 
pour le bain (produits de beauté) et de la crème hydratante, ainsi 
que services de vente en gros dans le domaine de la parfumerie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2); avril 2012 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
16 juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011045441 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services 
(4). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 décembre 2012 

sous le No. 011045441 en liaison avec les marchandises (4) et 
en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(3).

1,606,346. 2012/12/12. Aeropostale Procurement Company, 
Inc., 112 W. 34th Street, 22nd Floor, New York, New York 
10120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIVE LOVE DREAM AERO
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, knit shirts, 
yoga shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, pants, 
yoga pants, tracksuits, shorts, socks, sleepwear, loungewear 
and underwear. Used in CANADA since at least as early as July 
2011 on wares. Priority Filing Date: August 22, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/710,464 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 
4,460,949 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, chemises en tricot, tee-shirts de yoga, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons 
d'entraînement, pantalons, pantalons de yoga, ensembles 
d'entraînement, shorts, chaussettes, vêtements de nuit, 
vêtements d'intérieur et sous-vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/710,464 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4,460,949 en 
liaison avec les marchandises.

1,606,969. 2012/12/17. The William Carter Company, 3438 
Peachtree Rd., NE. Atlanta, GA 30326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

JUST ONE YOU
WARES: (1) Nail clippers, nail files, scissors and tweezers for 
use on infants and children; manicure sets. (2) Baby monitors; 
nasal bulb aspirators; spoons for measuring and dispensing 
medicine; infant teethers; infant and child related personal care 
goods, namely, baby lotions, baby oil, baby wipes, body care 
soap, nail care kits, including, nail clippers, nail files, scissors 
and tweezers, hair care preparations, skin care creams, skin 
care preparations; infant and child related monitoring goods, 
namely, baby monitors, and infant and child related health care 
goods, namely, baby thermometers, nasal bulb aspirators, 
spoons for measuring and dispensing medicine, toothbrushes 
and gum stimulators; infant and child related goods, namely, 
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infant teethers and thermal cold packs. (3) Thermal cold packs; 
toothbrushes and gum stimulators for infants and children. 
Priority Filing Date: October 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/763868 in 
association with the same kind of wares (1); November 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/782909 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux et 
pinces à épiler conçus pour les nourrissons et les enfants; 
nécessaires de manucure. (2) Interphones de surveillance pour 
bébés; pompes nasales; cuillères pour la mesure et 
l'administration de médicaments; jouets de dentition pour 
nourrissons; produits de soins personnels pour les nourrissons 
et les enfants, nommément lotions pour bébés, huile pour bébés, 
lingettes pour bébés, savon de soins du corps, trousses de soins 
des ongles, y compris coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux et 
pinces à épiler, produits de soins capillaires, crèmes de soins de 
la peau, produits de soins de la peau; produits de surveillance 
pour les nourrissons et les enfants, nommément interphones de 
surveillance pour bébés, et produits de soins de santé pour les 
nourrissons et les enfants, nommément thermomètres pour 
bébés, pompes nasales, cuillères pour la mesure et 
l'administration de médicaments, brosses à dents et stimulateurs 
de gencives; produits pour les nourrissons et les enfants, 
nommément jouets de dentition pour nourrissons et compresses 
froides isothermes. . (3) Compresses froides isothermes; 
brosses à dents et stimulateurs de gencives pour nourrissons et 
enfants. Date de priorité de production: 25 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/763868 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 19 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/782909 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,075. 2012/12/24. KWONG'S ART JEWELLERY TRADING 
COMPANY LIMITED, a legal entity, Room 14-16, Block A, 2nd 
Floor, Focal Industrial Centre, No. 21 Man Lok Street, Hung 
Hom, Kowloon, HONG KONG, CHINA 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 colour 
green is claimed as a distinctive feature of the mark.

A translation of the Chinese words is 'love, passion' 
and'decorations, ornament'.  A transliteration of the Chinese 
words is: 'ai' and 'shi'.

WARES: jewellery, pearls, diamonds, rubies, platinum, crystal 
ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert est revendiqué comme caractéristique de 
la marque.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « 
love, passion » et « decorations, ornament ». Selon le requérant, 
la translittération des caractères chinois est « ai » et « shi ».

MARCHANDISES: Bijoux, perles, diamants, rubis, platine, 
ornements en cristal. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,541. 2013/01/11. DuluxGroup (Australia) Pty Ltd, 1956 
Dandenong Road, Clayton, Victoria, 3168, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ENVIROWASH
WARES: Washing units to clean and rinse painting equipment, 
paint brushes, paint rollers, paint spray guns and other painting 
apparatus and equipment, and to collect and dispose of paint 
washings, paint waste; parts and accessories used in respect of 
the foregoing. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on March 26, 2009 under No. 1291580 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de lavage pour nettoyer et rincer le 
matériel de peinture, les pinceaux, les rouleaux à peinture, les 
pistolets à peinture et les autres appareils et le matériel de 
peinture, ainsi que pour recueillir et jeter les résidus du 
nettoyage de peinture et les déchets de peinture; pièces et 
accessoires utilisés relativement à ce qui précède. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 26 mars 2009 sous le No. 1291580 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,609,621. 2013/01/11. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AMBLISS
WARES: Oral contraceptives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,609,761. 2013/01/14. 938023 Ontario Inc., 149 King Street, 
Port Colborne, ONTARIO L3K 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FOLLICLE MANAGEMENT PROGRAM
WARES: Hair removal and skin care products, namely sugar 
paste, drying powder, skin cleanser, tonic hydrating lotion, 
almond oil and skin spritz; Instructional manuals outlining proper 
body hair removal methods; instructional DVDs outlining proper 
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body hair removal methods. SERVICES: Hair removal by 
sugaring; providing advice with respect to hair removal by 
sugaring; Educational services for teaching permanent hair 
removal using sugar-based product techniques. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits épilatoires et de soins de la peau, 
nommément pâte de sucre, poudre asséchante, nettoyant pour 
la peau, lotion hydratante et tonifiante, huile d'amande et produit 
en vaporisateur pour la peau; manuels décrivant les méthodes 
d'épilation adéquates; DVD éducatifs décrivant les méthodes 
d'épilation adéquates. SERVICES: Épilation au sucre; offre de 
conseils concernant l'épilation au sucre; services éducatifs 
portant sur l'enseignement de techniques d'épilation permanente 
avec des produits à base de sucre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,890. 2013/01/15. Herborner Pumpenfabrik J. H. Hoffmann 
GmbH & Co. KG, Littau 3-5, 35745 Herborn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the German word(s) 
Pumpentechnik is Pump Technology. The word ¿herborner¿ is 
an adjective derived from the name of the German city of 
Herborn in the province of Hesse meaning ¿of Herborn¿.

WARES: (1) Machines and machine tools, namely swimming 
pool pumps, sewage pumps, ship pumps, rotary pumps and 
centrifugal pumps. (2) Motors and engines for swimming pool 
pumps, sewage pumps, ship pumps, rotary pumps and 
centrifugal pumps; couplings and transmissions for swimming 
pool pumps, sewage pumps, ship pumps, rotary pumps and 
centrifugal pumps; diaphragms for swimming pool pumps, 
sewage pumps, ship pumps, rotary pumps and centrifugal 
pumps; starters for swimming pool pumps, sewage pumps, ship 
pumps, rotary pumps and centrifugal pumps; condensate units, 
namely mechanical steam condensers, centrifugal condensers, 
condensation air recirculating installations; pumps for 
wastewater treatment plants and rainwater storage basins; pump 
filters; waste water pump stations. SERVICES: (1) Repair of 
swimming pool pumps, sewage pumps, ship pumps, rotary 
pumps, centrifugal pumps and condensate units. (2) Installation 
of swimming pool pumps, sewage pumps, ship pumps, rotary 
pumps, centrifugal pumps and condensate units; pump 
maintenance. Used in CANADA since at least as early as 1998 
on services (1); April 01, 1999 on wares (1). Priority Filing Date: 
July 19, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 006 
290.3 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
January 16, 2013 under No. 30 2012 006 290 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « 
Pumpentechnik » est « Pump Technology ». Selon le requérant, 

le mot « herborner » est un adjectif dérivé du nom de la ville 
allemande Herborn dans la province de Hesse et sa traduction 
anglaise est « of Herborn ».

MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils, 
nommément pompes de piscine, pompes pour relèvement 
d'eaux usées, pompes de bateau, pompes rotatives et pompes 
centrifuges. (2) Moteurs pour pompes de piscine, pompes pour 
relèvement d'eaux usées, pompes de bateau, pompes rotatives 
et pompes centrifuges; raccords et transmissions pour pompes 
de piscine, pompes pour relèvement d'eaux usées, pompes de 
bateau, pompes rotatives et pompes centrifuges; membranes 
pour pompes de piscine, pompes pour relèvement d'eaux usées, 
pompes de bateau, pompes rotatives et pompes centrifuges; 
démarreurs pour pompes de piscine, pompes pour relèvement 
d'eaux usées, pompes de bateau, pompes rotatives et pompes 
centrifuges; unités pour condensats, nommément condenseurs 
de vapeur mécaniques, condenseurs centrifuges, installations 
pour la recirculation de l'air de condensation; pompes pour 
usines de traitement des eaux usées et bassins de stockage de 
l'eau de pluie; filtres à pompe; stations de pompage des eaux 
usées. SERVICES: (1) Réparation de pompes de piscine, de 
pompes pour relèvement d'eaux usées, de pompes de bateau, 
de pompes rotatives, de pompes centrifuges et d'unités pour 
condensats. (2) Installation de pompes de piscine, de pompes 
pour relèvement d'eaux usées, de pompes de bateau, de 
pompes rotatives, de pompes centrifuges et d'unités pour 
condensats; entretien de pompes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services 
(1); 01 avril 1999 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 19 juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 006 290.3 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 16 janvier 2013 sous le No. 30 2012 006 290 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,609,894. 2013/01/15. Pink Dolphin Clothing, LLC, 3235 San 
Fernando Road, Unit 7A, Los Angeles, CA 90065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

PINK+DOLPHIN
WARES: (1) Backpacks, book bags, sports bags, wallets and 
handbags; Carry-all bags; Duffel bags; Leather and imitation 
leather bags; School bags; Travel bags. (2) Men's, women's and 
children's apparel and clothing of all types, namely, jerseys, 
pants, shirts, blouses, slacks, shorts, belts, underwear, socks, 
hosiery, swimwear, coats, jackets, pullovers, sweatshirts and 
sweaters; hats and caps. Used in CANADA since at least as 
early as June 2009 on wares. Priority Filing Date: October 04, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85745932 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2014 under No. 
4,492,058 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, 
portefeuilles et sacs à main; sacs fourre-tout; sacs polochons; 
sacs en cuir et en similicuir; sacs d'écolier; sacs de voyage. (2) 
Vêtements de toutes sortes pour hommes, femmes et enfants, 
nommément jerseys, pantalons, chemises, chemisiers, 
pantalons sport, shorts, ceintures, sous-vêtements, chaussettes, 
bonneterie, vêtements de bain, manteaux, vestes, pulls, pulls 
d'entraînement et chandails; chapeaux et casquettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85745932 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4,492,058 en liaison 
avec les marchandises.

1,609,896. 2013/01/15. Pink Dolphin Clothing, LLC, 3235 San 
Fernando Road, Unit 7A, Los Angeles, CA 90065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

WARES: (1) Backpacks, book bags, sports bags, wallets and 
handbags; Carry-all bags; Duffel bags; Leather and imitation 
leather bags; School bags; Travel bags. (2) Men's, women's and 
children's apparel and clothing of all types, namely, jerseys, 
pants, shirts, blouses, slacks, shorts, belts, underwear, socks, 
hosiery, swimwear, coats, jackets, pullovers, sweatshirts and 
sweaters; hats and caps. Used in CANADA since at least as 
early as June 2009 on wares. Priority Filing Date: October 06, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85747557 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 2014 under 
No. 4,482,174 on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, 
portefeuilles et sacs à main; sacs fourre-tout; sacs polochons; 
sacs en cuir et en similicuir; sacs d'écolier; sacs de voyage. (2) 
Vêtements de toutes sortes pour hommes, femmes et enfants, 
nommément jerseys, pantalons, chemises, chemisiers, 

pantalons sport, shorts, ceintures, sous-vêtements, chaussettes, 
bonneterie, vêtements de bain, manteaux, vestes, pulls, pulls 
d'entraînement et chandails; chapeaux et casquettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85747557 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,482,174 en liaison 
avec les marchandises.

1,610,146. 2013/01/16. DEKA Research & Development Corp., 
340 Commercial Street, Manchester, New Hampshire 03101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SLINGSHOT
WARES: (1) Water sanitation apparatus and parts, namely, 
water distillation units, water purification units, water filtration 
units, water treatment equipment, water demineralization units, 
and water softening units, for producing potable water for 
domestic, medical and industrial uses; water treatment 
equipment for domestic, medical and industrial uses, namely, 
chemical treatment units; associated generators, namely, power 
generators required to operate such sanitation apparatus as an 
integral unit; and control systems, namely, interactively 
communicating machinery and programs, monitoring machinery 
and programs, diagnostic machinery and programs, and 
electrical machinery and programs, required to operate such 
sanitation apparatus as an integral unit. (2) Non-alcoholic 
beverages, namely, drinking water and drinking water enhanced 
with flavor or flavors, and/or vitamins, and/or minerals. (3) Non-
alcoholic beverages, namely, drinking water, soft drinks, and 
carbonated, aerated and other effervescent water and other 
beverages; concentrates, syrups, and powders used in 
preparation of drinking water, soft drinks, and carbonated, 
aerated and other effervescent water. Priority Filing Date: July 
16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/678,008 in association with the same kind of wares (1); 
July 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/678,023 in association with the same kind of 
wares (2); July 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/678,057 in association with the 
same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'assainissement de l'eau et 
pièces connexes, nommément appareils de distillation de l'eau, 
appareils de purification de l'eau, appareils de filtration de l'eau, 
équipement de traitement de l'eau, appareils de déminéralisation 
de l'eau et adoucisseurs d'eau, pour la production d'eau potable 
à usage domestique, médical et industriel; équipement de 
traitement de l'eau à usage domestique, médical et industriel, 
nommément appareils de traitement chimique; génératrices 
connexes, nommément génératrices requises pour faire 
fonctionner ces appareils d'assainissement comme unité 
complète; systèmes de commande, nommément machines et 
programmes de communication interactive, machines et 
programmes de surveillance, machines et programmes de 
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diagnostic et machines et programmes électriques, nécessaires 
pour faire fonctionner ces appareils d'assainissement comme 
unité complète. (2) Boissons non alcoolisées, nommément eau 
potable et eau potable enrichie d'un ou de plusieurs arômes 
et/ou de vitamines et/ou de minéraux. (3) Boissons non 
alcoolisées, nommément eau potable, boissons gazeuses, eau 
gazeuse et autres boissons; concentrés, sirops et poudres pour 
la préparation d'eau potable, de boissons gazeuses, d'eau 
gazeuse et d'eau gazéifiée. Date de priorité de production: 16 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/678,008 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
16 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/678,023 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
16 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/678,057 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,396. 2013/01/18. Jeffrey Mason, Lot 115 Rivers Lane, 
McLaren Vale SA 5171, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CABINET 
JURIDIQUE ST-LAWRENCE S.E.N.C.R.L., 5303-B Boulevard 
St-Laurent, Montréal, QUEBEC, H2T1S5

RIVERS LANE
WARES: Wines, and liqueurs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vins et liqueurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,610,435. 2013/01/18. PromoImage Inc., 12 rue Verne, Saint-
Constant, QUÉBEC J5A 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, SUITE 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

Believe
MARCHANDISES: Articles promotionnels et articles dérivés 
reliés à un groupe de musique, nommément : t-shirts, chandails, 
chemises, chandails à capuchon, camisoles, vestes, coupe-vent, 
manteaux, ponchos, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, 
couvertures, serviettes, parapluies, glacières, coussins de stade, 
bâtons de bruit, décalcomanies, écussons, insignes 
magnétiques, macarons, balles de golf, marqueurs de golf, tés 
pour le golf, stylos à bille, stylets, stylos marqueurs, pointeurs 
laser, bloc-notes, carnets de notes, écritoires, porte-documents, 
porte-cartes, calendriers, signets, portefeuilles, portemonnaies, 
étuis pour téléphones portables, étuis pour tablettes 
électroniques, tasses, verres, sous-verres, bouteilles, lampes de 
poche, porte-clés, briquets, réveil-matin, couteaux multifonctions, 
outils multifonctions, affiches, calendriers, bannières, drapeaux, 
sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de sport, 
sacs réutilisables, sacs de voyage, housses à vêtements, disque 
volant, ballons de plage, figurines, jouets, jeux et jeux de société 
où des membres d'un groupe de musique sont représentés, jeux 
de cartes, bracelets, colliers, écouteurs, haut-parleurs, pic de
guitare, guitare, tapis à souris, clés USB. SERVICES:
Divertissement consistant en concerts musicaux; divertissement 

consistant en performance en direct d'un groupe musical; 
divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes 
musicaux; diffusion de chansons, d'enregistrements musicaux, 
de vidéoclips et de concerts musicaux via Internet, via les ondes 
radiophoniques et via les ondes télévisuelles; production de 
spectacles de musique et de vidéoclips de musique; organisation 
et tenue de concerts et de spectacles musicaux; production 
d'enregistrements musicaux; services promotionnels consistant 
en la promotion de marchandises et de services par jumelage de 
marchandises et de services de commanditaires à un spectacle 
de musique; production et diffusion de films concernant un 
groupe de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Promotional items and merchandise related to a 
musical group, namely: T-shirts, sweaters, shirts, hooded 
sweaters, camisoles, jackets, wind breakers, coats, ponchos, 
caps, hats, tuques, scarves, blankets, towels, umbrellas, coolers, 
stadium cushions, noise sticks, decals, badges, magnetic 
badges, buttons, golf balls, golf markers, golf tees, ball point 
pens, styluses, marking pens, laser pointers, notepads, memo 
books, padfolios, portfolios, card holders, calendars, bookmarks, 
wallets, coin purses, portable telephone cases, electronic tablet 
cases, cups, glasses, coasters, bottles, flashlights, key holders, 
lighters, alarm clocks, multi-function knives, multi-function tools, 
posters, calendars, banners, flags, backpacks, carry-all bags, 
sling bags, sports bags, reusable bags, travel bags, garment 
bags, flying discs, beach balls, figurines, toys, games and board 
games featuring members of a music group, card games, 
bracelets, necklaces, earphones, speakers, guitar picks, guitars, 
mouse pads, USB keys. SERVICES: Entertainment consisting of 
music concerts; entertainment consisting of live performances by 
a music group; entertainment consisting of dance and musical 
group performances; broadcasting of songs, recordings of music, 
video clips, and music concerts via Internet, via radio waves, and 
via television; production of music performances and music 
video clips; organization and holding of concerts and musical 
performances; production of music recordings; promotional 
services consisting of the promotion of merchandise and 
services by matching the merchandise and services of sponsors 
with a musical performance; production and broadcasting of films 
related to a musical group. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,611,019. 2013/01/23. Royal Bearing, Inc., 17719 NE Sandy 
Boulevard, Portland, OREGON 97230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ROYAL BEARING
WARES: Bearings, as parts of machines and machinery; 
industrial bearings for machines and machinery; industrial, 
machine and machinery bearings, sold individually and in 
quantity; industrial, machine and machinery bearings, namely, 
ball bearings; industrial, machine and machinery bearings, 
namely, cam followers; industrial, machine and machinery 
bearings, namely cartridge units; industrial, machine and 
machinery bearings, namely, combination bearings; industrial, 
machine and machinery bearings, namely, linear bearings; 
industrial, machine and machinery bearings, namely, plain 
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bearings; industrial, machine and machinery bearings, namely, 
rod end bearings; industrial, machine and machinery bearings, 
namely, roller bearings; industrial, machine and machinery 
bearings, namely, slewing ring bearings; industrial, machine and 
machinery bearings, namely, taper roller bearings; parts and 
accessories for fitting and lubrication of industrial, machine and 
machinery bearings, namely, adapters for bearings, end plugs 
for bearings, housings for bearings, hydraulic nuts for bearings, 
spacers for bearings, collars for bearings, lock nuts for bearings, 
lock plates for bearings, lock washers for bearings, mounting 
tools for bearings, plummer blocks for bearings, removal sleeves 
for bearings, seal rings for bearings, stabilizing rings for 
bearings; installation kits for bearings comprised of the foregoing 
items in various combinations; mechanical seals; parts and 
accessories for fitting and lubrication of industrial, machine and 
machinery bearings, namely, seals for bearings; seal installation 
kits for bearings; mounted units, namely, flange bearings; 
mounted units, namely, hanger bearings; mounted units, namely, 
pillow block bearings; mounted units, namely, takeup bearings; 
belts for industrial machines and machinery; bushings for 
industrial machines and machinery; roller chain for industrial 
machines and machinery; clutches for machines and machinery; 
couplings for machines and machinery; electric motors for 
machines and machinery; gear reducers for machines and 
machinery; gearmotors for machines and machinery; sheaves for 
machines and machinery, namely, quick-detaching sheaves for 
machines and machinery, sheaves for machines and machinery, 
variable pitch sheaves for machines and machinery; sprockets 
for machines and machinery. SERVICES: Retail and wholesale 
services accessible online and by telephone, email, facsimile, 
and mail order, featuring bearings, including industrial bearings 
for machines and machinery, and parts for bearings, and related 
power transmission parts, motors, gear reducers, pumps, tools, 
and related technical accessories; retail and wholesale services 
featuring bearings, including industrial bearings for machines 
and machinery, and parts for bearings, and related power 
transmission parts, motors, gear reducers, pumps, tools, and 
related technical accessories; retail and wholesale services by 
sales agents in the field of bearings, including industrial bearings 
for machines and machinery, and parts for bearings, and related 
power transmission parts, motors, gear reducers, pumps, tools, 
and related technical accessories. Used in CANADA since at 
least as early as May 2009 on wares and on services. Priority
Filing Date: January 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85822912 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 01, 2014 under No. 4,504,062 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Roulements, comme pièces de machines et 
de machinerie; roulements industriels pour machines et 
machinerie; roulements industriels, pour machines et pour la 
machinerie, vendus individuellement ou en quantité; roulements 
industriels, pour machines et pour la machinerie, nommément 
roulements à billes; roulements industriels, pour machines et 
pour la machinerie, nommément galets suiveurs; roulements 
industriels, pour machines et pour la machinerie, nommément 
cartouches; roulements industriels, pour machines et pour la 
machinerie, nommément combinaisons de roulements; 
roulements industriels, pour machines et pour la machinerie, 
nommément roulements linéaires; roulements industriels, pour 

machines et pour la machinerie, nommément paliers lisses; 
roulements industriels, pour machines et pour la machinerie, 
nommément roulements à embout; roulements industriels, pour 
machines et pour la machinerie, nommément roulements à 
rouleaux; roulements industriels, pour machines et pour la 
machinerie, nommément roulements de couronne d'orientation; 
roulements industriels, pour machines et pour la machinerie, 
nommément roulements à rouleaux coniques; pièces et 
accessoires pour l'ajustement et la lubrification de roulements 
industriels, pour machines et pour la machinerie, nommément 
adaptateurs pour roulements, douilles terminales pour 
roulements, boîtiers pour roulements, écrous hydrauliques pour 
roulements, bagues d'espacement pour roulements, colliers pour 
roulements, contre-écrous pour roulements, loquets freins pour 
roulements, rondelles de blocage pour roulements, outils de 
montage pour roulements, paliers pour roulements, manchons à 
retirer les roulements, bagues d'étanchéité pour roulements, 
bagues de stabilisation pour roulements; nécessaires 
d'installation pour roulements constitués des articles 
susmentionnés dans différentes combinaisons; joints 
mécaniques; pièces et accessoires pour l'ajustement et la 
lubrification de roulements industriels, pour machines et pour la 
machinerie, nommément joints pour roulements; nécessaires 
d'installation de joints pour roulements; roulements montés, 
nommément paliers à bride; roulements montés, nommément 
paliers de suspension; roulements montés, nommément paliers 
ordinaires; roulements montés, nommément roulements de 
tension; courroies pour machines et machinerie industrielles; 
manchons pour machines et machinerie industrielles; chaînes à 
rouleaux pour machines et machinerie industrielles; embrayages 
pour machines et machinerie; raccords pour machines et 
machinerie; moteurs électriques pour machines et machinerie; 
démultiplicateurs à engrenages pour machines et machinerie; 
motoréducteurs pour machines et machinerie; poulies pour 
machines et machinerie, nommément poulies à dégagement 
rapide pour machines et machinerie, poulies à gorge pour 
machines et machinerie, poulies extensibles pour machines et 
machinerie; pignons pour machines et machinerie. SERVICES:
Services de vente au détail et en gros offerts en ligne et par 
téléphone, par courriel, par télécopieur et par correspondance, 
offrant des roulements, y compris des roulements industriels 
pour machines et machinerie, et des pièces pour roulements, 
ainsi que de pièces de transmission de puissance, de moteurs, 
de démultiplicateurs à engrenages, de pompes, d'outils et 
d'accessoires techniques connexes; services de vente au détail 
et en gros de roulements, y compris de roulements industriels 
pour machines et machinerie, ainsi que de pièces pour 
roulements et de pièces de transmission de puissance, de 
moteurs, de démultiplicateurs à engrenages, de pompes, d'outils 
et d'accessoires techniques connexes; services de vente au 
détail et de vente en gros par des agents de vente dans le 
domaine des roulements, y compris des roulements industriels 
pour machines et machinerie, ainsi que des pièces pour 
roulements et des pièces de transmission de puissance, des 
moteurs, des démultiplicateurs à engrenages, des pompes, des 
outils et des accessoires techniques connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 14 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85822912 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
avril 2014 sous le No. 4,504,062 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,366. 2013/01/25. Sizewise Rentals, L.L.C., Suite 950, 
1600 Genessee Street, Kansas City, Missouri, 64102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SIZEWISE
WARES: Air mattresses for medical purposes; canes for medical 
purposes; crutches; foam positioning pads for medical and 
physical therapy use; medical patient treatment chairs; medical 
products, namely, therapeutic mattress support; medical 
products, namely, therapeutic mattresses, beds, seats and 
cushions; patient monitoring sensors and alarms; patient moving 
device, namely, a low friction pad for sliding patients to or from a 
stretcher and bed; patient stretchers; stretchers for patient 
transport; support mattresses for medical use; toilets adapted for 
medical patients or for use by disabled persons; walkers to aid in 
mobility; walking aids; chair lifts; wheelchair cushions; wheelchair 
pads; wheelchairs; publications, namely, newsletters in the fields 
of bariatric medicine and care; bed frames; beds; chair cushions; 
chair mats in the nature of a pillow or seat liner; chair pads; 
chairs adapted for use by those with mobility difficulty; cushions; 
hospital beds; mattress cushions; mattresses; patient care 
shower chairs; reclining chairs; seat cushions; sleep products, 
namely, mattresses, spring mattresses, box springs and 
mattress foundations; bed pads; covers for cushions; mattress 
covers; mattress pads; unfitted seat covers of textile. 
SERVICES: Distribution services, namely, transport and delivery 
of medical equipment, namely, mattresses, bed frames, mobility 
items, wheelchairs, and lifts by truck and air; rental of 
wheelchairs; training in the use and operation of medical 
equipment; rental of beds specially made for medical treatment 
purposes; rental of medical equipment; rental of medical 
machines and apparatus. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2013 under 
No. 4,404,346 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas pneumatiques à usage médical; 
cannes à usage médical; béquilles; coussins de positionnement 
en mousse à usage médical et pour la physiothérapie; chaises 
de traitement à usage médical; produits médicaux, nommément 
support de matelas thérapeutique; produits médicaux, 
nommément matelas, lits, sièges et coussins thérapeutiques; 
capteurs et alarmes pour la surveillance des patients; appareil 
pour déplacer les patients, nommément coussin à faible friction 
pour faire glisser les patients vers une civière ou un lit ou à partir 
de ceux-ci; civières; civières pour le transport des patients; 
matelas d'appoint à usage médical; toilettes pour patients ou 
pour personnes handicapées; marchettes favorisant la mobilité; 
aides à la marche; lève-fauteuil; coussins de fauteuil roulant; 
coussinets de fauteuil roulant; fauteuils roulants; publications, 
nommément bulletins d'information dans les domaines de la 
chirurgie bariatrique et des soins connexes; cadres de lit; lits; 
coussins de chaise; dessous de chaise, à savoir rembourrage 

d'oreiller ou de siège; coussins de chaise; chaises conçues pour 
les personnes à mobilité réduite; coussins; lits d'hôpital; coussins 
de matelas; matelas; chaises de douche pour les soins aux 
patients; fauteuils inclinables; coussins de siège; produits pour le 
sommeil, nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à 
ressorts et bases de matelas; couvre-matelas; housses de 
coussin; housses de matelas; surmatelas; housses de siège non 
ajustées en tissu. SERVICES: Services de distribution, 
nommément transport et livraison d'équipement médical, 
nommément de matelas, de cadres de lit, d'appareils d'aide à la 
mobilité, de fauteuils roulants et de mécanismes élévateurs, par 
camion et par avion; location de fauteuils roulants; formation à 
l'utilisation et au fonctionnement d'équipement médical; location 
de lits conçus spécialement pour le traitement médical; location 
d'équipement médical; location de machines et d'appareils 
médicaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
septembre 2013 sous le No. 4,404,346 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,611,367. 2013/01/25. Sizewise Rentals, L.L.C., Suite 950, 
1600 Genessee Street, Kansas City, Missouri 64102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Air mattresses for medical purposes; canes for medical 
purposes; crutches; foam positioning pads for medical and 
physical therapy use; medical patient treatment chairs; medical 
products, namely, therapeutic mattress support; medical 
products, namely, therapeutic mattresses, beds, seats and 
cushions; patient monitoring sensors and alarms; patient moving 
device, namely, a low friction pad for sliding patients to or from a 
stretcher and bed; patient stretchers; stretchers for patient 
transport; support mattresses for medical use; toilets adapted for 
medical patients or for use by disabled persons; walkers to aid in 
mobility; walking aids; chair lifts; wheelchair cushions; wheelchair 
pads; wheelchairs; publications, namely, newsletters in the fields 
of bariatric medicine and care; bed frames; beds; chair cushions; 
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chair mats in the nature of a pillow or seat liner; chair pads; 
chairs adapted for use by those with mobility difficulty; cushions; 
hospital beds; mattress cushions; mattresses; patient care 
shower chairs; reclining chairs; seat cushions; sleep products, 
namely, mattresses, spring mattresses, box springs and 
mattress foundations; bed pads; covers for cushions; mattress 
covers; mattress pads; unfitted seat covers of textile. 
SERVICES: Distribution services, namely, transport and delivery 
of medical equipment, namely, mattresses, bed frames, mobility 
items, wheelchairs, and lifts by truck and air; rental of 
wheelchairs; training in the use and operation of medical 
equipment; rental of beds specially made for medical treatment 
purposes; rental of medical equipment; rental of medical 
machines and apparatus. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2013 under 
No. 4,404,345 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas pneumatiques à usage médical; 
cannes à usage médical; béquilles; coussins de positionnement 
en mousse à usage médical et pour la physiothérapie; chaises 
de traitement à usage médical; produits médicaux, nommément 
support de matelas thérapeutique; produits médicaux, 
nommément matelas, lits, sièges et coussins thérapeutiques; 
capteurs et alarmes pour la surveillance des patients; appareil 
pour déplacer les patients, nommément coussin à faible friction 
pour faire glisser les patients vers une civière ou un lit ou à partir 
de ceux-ci; civières; civières pour le transport des patients; 
matelas d'appoint à usage médical; toilettes pour patients ou 
pour personnes handicapées; marchettes favorisant la mobilité; 
aides à la marche; lève-fauteuil; coussins de fauteuil roulant; 
coussinets de fauteuil roulant; fauteuils roulants; publications, 
nommément bulletins d'information dans les domaines de la 
chirurgie bariatrique et des soins connexes; cadres de lit; lits; 
coussins de chaise; dessous de chaise, à savoir rembourrage 
d'oreiller ou de siège; coussins de chaise; chaises conçues pour 
les personnes à mobilité réduite; coussins; lits d'hôpital; coussins 
de matelas; matelas; chaises de douche pour les soins aux 
patients; fauteuils inclinables; coussins de siège; produits pour le 
sommeil, nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à 
ressorts et bases de matelas; couvre-matelas; housses de 
coussin; housses de matelas; surmatelas; housses de siège non 
ajustées en tissu. SERVICES: Services de distribution, 
nommément transport et livraison d'équipement médical, 
nommément de matelas, de cadres de lit, d'appareils d'aide à la 
mobilité, de fauteuils roulants et de mécanismes élévateurs, par 
camion et par avion; location de fauteuils roulants; formation à 
l'utilisation et au fonctionnement d'équipement médical; location 
de lits conçus spécialement pour le traitement médical; location 
d'équipement médical; location de machines et d'appareils 
médicaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
septembre 2013 sous le No. 4,404,345 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,612,203. 2013/01/31. AlzChem AG, Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 
83308 Trostberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

CALZOT
WARES: (1) Chemicals used in metal and metallurgical industry 
for nitrogen case hardening and nitrogen content increase of iron 
and steel as well as for increasing the nitrogen content in molten 
iron and steel; chemical additives for nitridation of steel, stainless 
alloys of steel, iron, pig iron, cast iron and ferrous alloys and 
metals of various colors for the metal industry; chemical 
additives for use in the manufacture and treatment of steel and 
ferrous alloys; chemicals for the treatment of molten metals; 
chemicals for nitriding steel, iron, pig iron, cast iron and ferrous 
alloys; metallurgical products, namely, metal alloys for further 
manufacturing for the treatment of molten metals; cored wires for 
the iron and steel industry and iron foundries; cored wires for the 
treatment of steel and alloys; wires of metal for metallurgical 
purposes; hollow wires with metallurgical active fillings. (2) 
Chemicals used in metal and metallurgical industry for nitrogen 
case hardening and nitrogen content increase of iron and steel 
as well as for increasing the nitrogen content in molten iron and 
steel; chemical additives for nitridation of steel, stainless alloys of 
steel, iron, pig iron, cast iron and ferrous alloys and metals of 
various colors for the metal industry; chemical additives for use 
in the manufacture and treatment of steel and ferrous alloys; 
chemicals for the treatment of molten metals; chemicals for 
nitriding steel, iron, pig iron, cast iron and ferrous alloys; 
metallurgical products, namely, metal alloys for further 
manufacturing for the treatment of molten metals; cored wires for 
the iron and steel industry and iron foundries; cored wires for the 
treatment of steel and alloys; wires of metal for metallurgical 
purposes; hollow wires with metallurgical active fillings. Priority
Filing Date: August 01, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 011087822 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
December 28, 2012 under No. 011087822 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie des 
métaux et de la métallurgie, pour le durcissement superficiel à 
l'azote et l'augmentation de la teneur en azote du fer et de l'acier 
ainsi que pour augmenter la teneur en azote du fer et de l'acier 
en fusion; additifs chimiques pour la nitruration de l'acier, 
d'alliages inoxydables de l'acier, du fer, de la fonte brute, de la 
fonte et d'alliages ferreux ainsi que de métaux de diverses 
couleurs pour l'industrie des métaux; additifs chimiques pour la 
fabrication et le traitement de l'acier et d'alliages ferreux; produits 
chimiques pour le traitement des métaux en fusion; produits 
chimiques pour la nitruration de l'acier, du fer, de la fonte brute, 
de la fonte et d'alliages ferreux; produits métallurgiques, 
nommément alliages de métaux pour la fabrication ultérieure, 
pour le traitement des métaux en fusion; fils fourrés pour 
l'industrie du fer et de l'acier et les fonderies de fer; fils fourrés 
pour le traitement de l'acier et des alliages; fils de métal à usage 
métallurgique; fils creux à composant métallurgique actif. (2) 
Produits chimiques pour l'industrie des métaux et de la 
métallurgie, pour le durcissement superficiel à l'azote et 
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l'augmentation de la teneur en azote du fer et de l'acier ainsi que 
pour augmenter la teneur en azote du fer et de l'acier en fusion; 
additifs chimiques pour la nitruration de l'acier, d'alliages 
inoxydables de l'acier, du fer, de la fonte brute, de la fonte et 
d'alliages ferreux ainsi que de métaux de diverses couleurs pour 
l'industrie des métaux; additifs chimiques pour la fabrication et le 
traitement de l'acier et d'alliages ferreux; produits chimiques pour 
le traitement des métaux en fusion; produits chimiques pour la 
nitruration de l'acier, du fer, de la fonte brute, de la fonte et 
d'alliages ferreux; produits métallurgiques, nommément alliages 
de métaux pour la fabrication ultérieure, pour le traitement des 
métaux en fusion; fils fourrés pour l'industrie du fer et de l'acier 
et les fonderies de fer; fils fourrés pour le traitement de l'acier et 
des alliages; fils de métal à usage métallurgique; fils creux à 
composant métallurgique actif. Date de priorité de production: 01 
août 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011087822 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 28 décembre 2012 sous le No. 
011087822 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,612,390. 2013/02/01. Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook, 
Illinois 60523, 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

DUAL CARE
WARES: (1) Medicated topical creams, lotions, gels, balms, and 
ointments for human use for lip and skin dryness, cold sores, for 
lip and skin care; medicated topical sun screen creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for use on the lips and skin. (2) non-
medicated and medicated topical creams, lotions, gels, balms, 
and ointments for human use for burns and itching; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms, and ointments; non-medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, for lip and skin care; non-medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Priority Filing Date: November 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/777,438 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques médicamenteux destinés aux humains pour 
les lèvres et la peau sèches, pour l'herpès labial et pour les 
soins des lèvres et de la peau; crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques médicamenteux avec écran solaire pour 
utilisation sur les lèvres et la peau. (2) Crèmes, lotions, gels, 
baumes et onguents topiques médicamenteux ou non destinés 
aux humains pour les brûlures et les démangeaisons; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes et onguents antibiotiques topiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux destinés 
aux humains pour les lèvres et la peau sèches, pour l'herpès 
labial et pour les soins des lèvres et de la peau; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux avec 
écran solaire pour utilisation sur les lèvres et la peau. Date de 
priorité de production: 12 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/777,438 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,613,048. 2013/02/06. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ODLEAN
WARES: Downloadable software for mobile devices for use in 
business consulting services provided to eye care professionals 
regarding efficient operation of eye care practices, namely, 
software featuring timers, databases, and analytic tools for 
tracking the flow of patients through eye care practices. Priority
Filing Date: February 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85841496 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour appareils 
mobiles servant à l'offre de services de consultation en affaires 
aux professionnels de la vue concernant l'administration efficace 
de cliniques de soins de la vue, nommément logiciels 
comprenant des chronomètres, des bases de données et des 
outils d'analyse pour le suivi de la clientèle de cliniques de soins 
de la vue. Date de priorité de production: 05 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85841496 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,058. 2013/02/01. PARFUMERIE GALIMARD (SARL), 73 
route de Cannes, 06131 Grasse, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

ATTIRE-MOI PARFUM D'ÉRABLE
MARCHANDISES: Savons, nommément savons de bain, 
savons liquides pour le corps, savons pour les mains, savons 
pour le corps; parfums; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums et 
huiles essentielles pour utilisation personnelle; cosmétiques, 
lotions pour les cheveux; crèmes pour le visage et pour le corps 
à usage cosmétique, parfums, déodorants pour le corps, rouges 
à lèvres, huiles pour le bain à usage cosmétique, lotions à usage 
cosmétique, nommément lotions après-rasage, lotions 
hydratantes, lotions pour le corps; shampoings; vernis à ongle, 
gels de douche à usage cosmétique, masques de beauté; 
produits de démaquillage, nommément lait démaquillant. 
Employée au CANADA depuis au moins mars 2012 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Soaps, namely bath soaps, liquid body soaps, hand 
soaps, body soaps; perfumes; essential oils, namely essential 
oils for use in the manufacture of perfumes and essential oils for 
personal use; cosmetics, hair lotions; face and body creams for 
cosmetic use, perfumes, body deodorants, lipstick, bath oils for 
cosmetic use, lotions for cosmetic use, namely after-shave 
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lotions, moisturizing lotions, body lotions; shampoos; nail 
polishes, shower gels for cosmetic use, beauty masks; make-up 
removal products, namely cleansing milks. Used in CANADA 
since at least March 2012 on wares.

1,613,674. 2013/02/12. Sorin Group Italia S.r.l., Via Statale 12 
Nord, 86, 41037 Mirandola, Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

GDP (monitor)
WARES: Software with algorithm for the measurement of 
perfusion parameters during extracorporeal circulation 
operations, used on heart-lung machines in the operating rooms. 
SERVICES: Software as a service (SAAS) provider in the field of 
software with algorithm for the measurement of perfusion 
parameters during extracorporeal circulation operations, used on 
heart-lung machines in the operating rooms. Priority Filing Date: 
September 10, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
11176534 in association with the same kind of services. Used in 
ITALY on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 02, 2013 under No. 011176534 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel avec un algorithme pour la mesure 
des paramètres de perfusion durant les interventions sous 
circulation extra-corporelle, utilisé avec des coeurs-poumons 
artificiels dans des salles d'opération. SERVICES: Fournisseur 
de logiciel-service ( SaaS ) dans le domaine des logiciels avec 
un algorithme pour la mesure des paramètres de perfusion 
durant les interventions sous circulation extra-corporelle, utilisés 
avec des coeurs-poumons artificiels dans des salles d'opération. 
Date de priorité de production: 10 septembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 11176534 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ITALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 septembre 2013 
sous le No. 011176534 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,615,113. 2013/02/21. SCC - Sociedade Central de Cervejas e 
Bebidas, S.A., a Portuguese company, Estrada da Alfarrobeira, 
2626-851 Vialonga, Vila Franca de Xira, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word SAGRES in shades of red. Where the 
lettering is outlined, the colour is grey. The mark also consists of 
a shield or crest above the word SAGRES. The sheid or crest 
consists of layered bands of colour. The middle of the sheild or 
crest is made up of a white background with a design in the 
centre composed of five figures. The four figures making up the 
top, bottom and either side of the design are green. The figure in 
the middle of the design is red. The middle layered band of the 
crest is red. The outer layered band of the sheild or crest is gold 
with a bronze detail.

WARES: Beers. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend le mot SAGRES dans des 
nuances de rouge, dont le lettrage est entouré de gris. La 
marque comprend aussi un bouclier ou écusson au-dessus du 
mot SAGRES. Le bouclier ou écusson comprend des bandes de 
couleur. Le milieu du bouclier ou écusson est formé d'un arrière-
plan blanc avec, au centre, un dessin composé de cinq figures. 
Les quatre figures situées respectivement en haut, en bas et sur 
les côtés du dessin sont vertes. La figure située au centre du 
dessin est rouge. La bande du milieu du contour de l'écusson est 
rouge. La bande extérieure du bouclier ou écusson est de 
couleur or avec un détail de couleur bronze.

MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,615,752. 2013/02/26. Jules Thomas, 10507 - 170 street, 
Edmonton, ALBERTA T5P 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Bannock Burger
WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services and 
take-out food services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Plats préparés. SERVICES: Services de 
restaurant et de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,943. 2013/02/27. The MBA Tour, Inc., 73 Junction Square 
Drive, Concord, Massachusetts 01742, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

THE MBA TOUR
SERVICES: (1) Organization of travel packages for business 
school representatives. (2) Providing on-line information in the 
field of graduate business school programs and admissions; 
providing on-line newsletters in the field of graduate business 
school programs and admissions. (3) Promoting graduate school 
business programs through the operation of a website and 
through the distribution of printed materials; event planning and 
management for promoting graduate school business programs; 
arranging and organizing educational conferences, panels, 
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workshops, and presentations in the field of business school 
programs and admissions. (4) Matching graduate business 
schools with potential school applicants by means of conducting 
surveys. (5) Promoting graduate school business programs for 
others through the operation of a website and through the 
distribution of printed materials; event planning and management 
for promoting graduate school business programs for others; 
matching graduate business schools with potential school 
applicants by means of conducting surveys; organization of 
travel packages for business school representatives consisting 
primarily of organization of travel and also including making hotel 
bookings; arranging and organizing educational conferences, 
panels, workshops, and presentations in the field of business 
school programs and admissions; providing on-line information in 
the field of graduate business school programs and admissions; 
providing on-line newsletters in the field of graduate business 
school programs and admissions. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on services (1); 2004 on services (2); 
November 2006 on services (3); May 2010 on services (4). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (5). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2012 
under No. 4,193,435 on services (5).

SERVICES: (1) Organisation de voyages à forfait pour 
représentants d'écoles de gestion. (2) Diffusion d'information en 
ligne dans les domaines des programmes et des admissions 
dans les écoles de hautes études commerciales; offre de 
cyberlettres dans les domaines des programmes et des 
admissions dans les écoles de hautes études commerciales. (3) 
Promotion de programmes d'écoles des hautes études 
commerciales par l'exploitation d'un site Web et par la 
distribution d'imprimés; planification et gestion d'évènements de 
promotion de programmes d'écoles de hautes études 
commerciales; organisation de conférences, de tables rondes, 
d'ateliers et de présentations éducatifs dans les domaines des 
programmes et des admissions dans les écoles de gestion. (4) 
Jumelage d'écoles des hautes études commerciales et 
d'éventuels candidats à l'admission au moyen de la tenue de 
sondages. (5) Promotion de programmes d'écoles de hautes 
études commerciales pour des tiers par l'exploitation d'un site 
Web et par la distribution d'imprimés; planification et gestion 
d'évènements de promotion de programmes d'écoles de hautes 
études commerciales pour des tiers; jumelage d'écoles de
hautes études commerciales et d'éventuels candidats à 
l'admission par la tenue de sondages; organisation de voyages à 
forfait pour représentants d'écoles de gestion, à savoir, 
principalement, organisation de voyages ainsi que réservations 
d'hôtels; organisation de conférences, de tables rondes, 
d'ateliers et de présentations éducatifs dans les domaines des 
programmes et des admissions dans les écoles de gestion; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines des 
programmes et des admissions dans les écoles de hautes 
études commerciales; offre de cyberlettres dans les domaines 
des programmes et des admissions dans les écoles de hautes 
études commerciales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les services (1); 2004 en 
liaison avec les services (2); novembre 2006 en liaison avec les 
services (3); mai 2010 en liaison avec les services (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 4,193,435 en liaison 
avec les services (5).

1,616,040. 2013/02/27. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair 
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 
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

OmegaRed
WARES: Vitamins, minerals, nutritional supplements for general 
health and well-being, dietary supplements for general health 
and well-being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
compléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,099. 2013/03/06. 'Manbachi, Amir' trading as 'Spinesonics 
Medical Inc.', 233 Beecroft Rd., Apt. 1715, Toronto, ONTARIO 
M2N 6Z9

PedicProbe
WARES: A medical navigation device for pedicle screw 
placement during spinal fusion surgery which uses ultrasound 
technology to provide image guidance. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil médical de navigation pour poser 
une vis pédiculaire pendant une intervention chirurgicale de 
fusion des vertèbres, qui emploie la technologie par ultrasons 
pour offrir le guidage par image. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,978. 2013/03/12. Dishaka Gourmet Imports, L.L.C., a 
limited liability company of Texas, 11300 S. Sam Houston Pkwy. 
W., Houston, Texas, 77031, 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

RESERVE
WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as 2002 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2007 under No. 3334367 on wares.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3334367 en 
liaison avec les marchandises.
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1,618,446. 2013/03/15. The Distillery Restaurants Corporation, 9 
Trinity Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5A 3C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

CLUNY
WARES: Merchandising items such as casual clothing, T-shirts; 
food such as herbs for food purposes, spices, snack food dips. 
SERVICES: Restaurant, bar, nightclub and restaurant take-out 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, à savoir vêtements 
tout-aller, tee-shirts; aliments comme des herbes aromatiques, 
des épices, des trempettes pour grignotines. SERVICES:
Services de restaurant, de bar, de boîte de nuit et de plats à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,618,536. 2013/03/15. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC SMALL BUSINESS GROWTH 
PACKAGE

SERVICES: Banking services; on-line interactive banking 
services; credit card services; debit card services; financial 
services, namely investment services, wealth management 
services, financial consulting services, securities and brokerage 
services; investment banking. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services bancaires interactifs 
en ligne; services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; services financiers, nommément services 
d'investissement, services de gestion de patrimoine, services de 
consultation financière, services associés aux valeurs mobilières 
et au courtage; services de banque d'investissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,618,539. 2013/03/15. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

FORFAIT DE CROISSANCE PME CIBC
SERVICES: Banking services; on-line interactive banking 
services; credit card services; debit card services; financial 
services, namely investment services, wealth management 
services, financial consulting services, securities and brokerage 

services; investment banking. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services bancaires interactifs 
en ligne; services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; services financiers, nommément services 
d'investissement, services de gestion de patrimoine, services de 
consultation financière, services associés aux valeurs mobilières 
et au courtage; services de banque d'investissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,041. 2013/03/20. SUNMASTER PRODUCE INC., 6510 
RIVARD LINE RR #1, GRANDE POINT, ONTARIO N0P 1S0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RON LEOPOLD, TELESEARCH INFORMATION SERVICE, 
3490 FOREST GLADE, WINDSOR, ONTARIO, N8R1X9

SUNMASTER
SERVICES: Growing greenhouse vegetables namely tomatoes, 
peppers and cucumbers; Packing of greenhouse vegetables. 
Used in CANADA since at least as early as May 17, 2005 on 
services.

SERVICES: Culture de légumes de serre, nommément tomates, 
piments et concombres; emballage de légumes de serre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 
2005 en liaison avec les services.

1,619,202. 2013/03/21. Jeff Heaton, 136 Fourth Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1S 2L4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

CHEFX
WARES: Recipes and ingredient kits, namely kits that comprise 
recipes and all food ingredients required to prepare a meal; 
semi-prepared meals; prepared meals; meal entrees; specialty 
food items, namely, marinades, spice mixes, and dips. 
SERVICES: Cooking facilitation, namely, delivery of food and 
meals services, providing access to instructional materials and 
videos in the field of food preparation, and food preparation 
services; operation of a business, namely, a business offering 
consumers access to recipes and ingredients at home and in-
store; providing delivery of recipes, ingredients, food boxes, 
groceries and specialty food items; providing instruction for at 
home and in-store assembly of uncooked ingredients into meals 
to be cooked, refrigerated or frozen at home; providing 
instruction in the field of cooking, assembly and storage of 
meals; providing facilities where customers learn how to 
assemble meals. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Recettes et ensembles d'ingrédients, 
nommément nécessaires comprenant des recettes et des 
ingrédients nécessaires pour préparer un plat; plats semi-
préparés; plats préparés; plats principaux; produits alimentaires 
de spécialité, nommément marinades, mélanges d'épices et 
trempettes. SERVICES: Services d'aide à la cuisine, 
nommément services de livraison d'aliments et de plats, offre 
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d'accès à du matériel et à des vidéos éducatifs dans le domaine 
de la préparation d'aliments et services de préparation 
d'aliments; exploitation d'une entreprise, nommément d'une 
entreprise permettant aux consommateurs d'accéder à des 
recettes et à des ingrédients à domicile et en magasin; offre de 
livraison de recettes, d'ingrédients, de boîtes pour aliments, de 
produits d'épicerie et de produits alimentaires de spécialité; offre 
de cours pour le mélange, à domicile et en magasin, 
d'ingrédients non cuits et la préparation de repas à faire cuire, à 
réfrigérer ou à congeler à la maison; enseignement dans le 
domaine de la cuisine, de la préparation et de la conservation de 
repas; offre d'installations où les clients apprennent à préparer 
des repas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,619,555. 2013/03/22. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road Ontario, Suite 500, Mississauga, ONTARIO 
L4V 1Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

STRENGTH IN NEIGHBOURS
SERVICES: Retail department store services; charitable 
services, namely organising and conducting volunteer 
programmes and community service projects; provision of 
information in the field of charitable services, fundraising and 
charitable businesses; fundraising for charitable purposes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de
bienfaisance, nommément organisation et exécution de 
programmes de bénévolat et de projets de service 
communautaire; offre d'information dans les domaines des 
services de bienfaisance, des campagnes de financement et des 
organismes de bienfaisance; campagnes de financement à des 
fins caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,619,682. 2013/03/25. LAFARGE, 61 rue des Belles Feuilles, 
75116 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, 
QUÉBEC, H3A3J2

CAPILLIA
MARCHANDISES: Building materials not of metal, namely: 
cement; asphalt; pitch and bitumen; aggregates namely, 
aggregates for concrete mixes and ready-mix, construction 
products, namely: recycled aggregates for concrete mixes and 
ready-mix, concrete and asphalt for construction, bitumen-coated 
materials namely bitumen asphalt made of crushed aggregates 
and recycled aggregates; concrete. Date de priorité de 
production: 25 mars 2013, pays: FRANCE, demande no: 
13/3992719 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 mars 2013 sous le No. 
13 3 992 719 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément ciment; asphalte; brai et bitume; agrégats, 
nommément agrégats pour mélanges de béton et produits de 
construction prêts à l'emploi, nommément agrégats recyclés 
pour mélanges de béton ainsi que béton et asphalte prêts à 
l'emploi pour la construction, matériaux enduits de bitume, 
nommément asphalte artificiel faits d'agrégats concassés et 
d'agrégats recyclés; béton. Priority Filing Date: March 25, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13/3992719 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on March 25, 2013 under No. 13 3 
992 719 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,620,386. 2013/03/28. Seo San city, 1, Gwanamun-gil, Seosan-
si, Chungcheongnam-do, 356-704, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The underlying 
circle design of the mark is red. The English text and swirl 
designs at the top and bottom of the mark are white. The central 
Korean Characters are also white. The small rectangle design in 
the upper right quadrant of the circle is red as are the characters 
contained therein.

The transliteration provided by the applicant of the top Korean 
character(s) is "Seosan" and has no English translation, the 
bottom Korean characters is "Eori Guljeot" meaning "soused 
oysters" and the Korean characters inside the rectangle is 
"Myeong Pum" meaning "brand name product".

WARES: Oysters. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin circulaire à l'arrière-plan de la marque 
est rouge. Le texte anglais et les spirales dans le haut et le bas 
de la marque sont blancs. Les caractères coréens au centre sont 
aussi blancs. Le petit dessin rectangulaire dans le quadrant 
supérieur droit du cercle est rouge, tout comme les caractères 
qu'il contient.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens se 
trouvant dans la partie supérieure est « Seosan » et ils n'ont 
aucune traduction anglaise, la translittération des caractères 
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coréens se trouvant dans la partie inférieure est « Eori Guljeot » 
et leur traduction anglaise est « soused oysters », et la 
translittération des caractères coréens dans le rectangle est « 
Myeong Pum » et leur traduction anglaise est « brand name 
product ».

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

1,621,331. 2013/04/05. TANGERINE BANK, 3389 Steeles 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M2H 3S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CHEQUE-IN
WARES: (1) downloadable software for use with computers and 
mobile devices for electronic cheque conversion and remote 
deposit services. (2) remote cheque deposit and electronic 
cheque conversion software application (app) for computers and 
mobile devices. SERVICES: banking and financial services, 
namely, providing electronic cheque conversion and remote 
deposit services, providing chequing accounts, managing 
customer savings and chequing accounts, providing electronic 
cheque conversion and remote deposit services; providing 
advice in the field of customer savings and chequing accounts; 
financial account services administered by a financial institution. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable pour utilisation 
avec des ordinateurs et des appareils mobiles pour des services 
de conversion électronique de chèques et de dépôt à distance. 
(2) Application logicielle de dépôt de chèques à distance et de 
conversion électronique de chèques pour ordinateurs et 
appareils mobiles. SERVICES: Services bancaires et financiers, 
nommément offre de services de conversion de chèques et de 
dépôt à distance, offre de comptes chèques, gestion de comptes 
d'épargne et de comptes chèques, offre de services de 
conversion électronique de chèques et de dépôt à distance; offre 
de conseils dans le domaine des comptes d'épargne et des 
comptes chèques; services de comptes financiers administrés 
par un établissement financier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,621,877. 2013/04/09. Adfast Corp., 2670 rue Paulus, Saint-
Laurent, QUÉBEC H4S 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MARCHANDISES: Adhesives and sealants for construction use; 
adhesive sealants for industrial use; foam for sealing and coating 
for construction and industrial use; grommets and washers; 
fasteners namely stud fasteners and threaded fasteners; eyelets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Adhésifs et produits d'étanchéité pour la construction; 
produits d'étanchéité adhésifs à usage industriel; mousse 
d'étanchéité et de revêtement pour la construction et à usage 
industriel; oeillets et rondelles; attaches, nommément fermetures 
à boutons à pression et fixations filetées; oeillets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,621,878. 2013/04/09. Adfast Corp., 2670 rue Paulus, Saint-
Laurent, QUÉBEC H4S 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MARCHANDISES: Adhesives and sealants for construction use; 
adhesives sealants for industrial use; foam for sealing and 
coating for construction and industrial use; grommets and 
washers; fasteners namely stud fasteners and threaded 
fasteners; eyelets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Adhésifs et produits d'étanchéité pour la construction; 
produits d'étanchéité adhésifs à usage industriel; mousse de 
scellement et de revêtement pour la construction et à usage 
industriel; anneaux et rondelles; attaches, nommément 
fermetures à boutons à pression et fixations filetées; oeillets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,621,967. 2013/04/10. Kenneth Jordan Standley, 13919 
Prestwick Drive, Dallas, Texas 75234, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

TEXALONA
WARES: Digital media, namely, DVDs and downloadable video 
recordings featuring and promoting skateboarding. Priority Filing 
Date: October 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/751,886 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 11, 2014 under No. 4,495,755 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Supports numériques, nommément DVD et 
enregistrements vidéo téléchargeables sur la planche à roulettes 
et faisant la promotion de la planche à roulettes. Date de priorité 
de production: 11 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/751,886 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous 
le No. 4,495,755 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,993. 2013/04/10. 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

LAUNCH AMAZING
WARES: Automatic dishwashers; dish washers; electric 
compressors; electric mixers for household purposes; electric 
shoe polishers; electric vacuum cleaner bags; electric vacuum 
cleaner hoses; electric vacuum cleaners; electric washing 
machines for household purposes; robotic vacuum cleaners; 
audio amplifiers; audio electronic components, namely, surround 
sound systems; audio speakers; blank universal serial bus (USB) 
flash memory drive; built-in wireless audio and video receivers 
and electronic docking stations for use with electronic book 
readers, tablet computers, mp3 players, mp4 players, mobile 
phones and smart phones; camcorders; computer application 
software for mobile phones, portable media players and 
handheld computers, namely, software for use in voice 
recognition; computer game software; computer monitors; 
computer network hubs, switches and routers; computer 
software for sending and receiving text messages,emails and 
contact information; computer software for managing and 
organizing various digital reading contents, namely, digital 
electronic-books, digital electronic-newspapers, thesis, and 
digital electronic-magazines; computer software for personal 
information management; computer software for purchasing, 
downloading, playing and listening to music; computer software 
for purchasing, subscribing, downloading, playing and listening 
to digital reading contents, namely, digital electronic-books, 
digital electronics-newspapers, thesis and digital electronic-
magazines and electronic games; computer software for use with 
satellite and global positioning system (GPS) navigation systems 
for navigation, route and trip planning, and electronic mapping; 
computer software for travel information systems for the 
provision and rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software for use with stylus for mobile phones and 
tablet computers, namely, software for creating, editing and 
locating textual and graphical information on mobile phones and 
tablet computers; computer software for providing access to the 
internet; computer software to be used for viewing and 
downloading electronic maps; computer software embedded on 
portable phones and portable computers that allows users to 
play and download electronic games, listen to and download ring 
tones and music, and view and download screen savers and 
wallpapers; computer software for use on global communication 

networks, namely, software for authoring, posting, uploading, 
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, playing, storing, organizing, showing, 
displaying, tagging, blogging and sharing audio, video, text and 
other multimedia content, namely, music, movies, radio, 
television, news, sports, games and cultural events; computer 
software for use on global communication networks, namely, 
software for programming and distributing audio, video, text and 
other multimedia content, namely, music, movies, radio, 
television, news, sports, games and cultural events; computers; 
digital cameras; digital photo albums for displaying digital 
pictures, video clips and music; digital photo frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; digital set-top 
boxes, namely, digital media receivers and decoders, cable 
television converters, ethernet streaming media converters; 
downloadable digital images, namely, photographic and video 
images in the field of architecture, ballet dancers, costumes, 
musical instruments, set designs, communication equipment, 
sound waves, political figures, poverty, Germany, mountains, 
lakes, rock strata, soldiers, historical figures and places, 
courthouses, lawyers, court scenes, judges, criminals, 
manuscripts, books, book cover art, orchestras, rock bands, 
singers, guitar players, guitars, philosophers, printing presses, 
newspapers, newsrooms, laboratories, science labs, space, 
planets, galaxies, the moon, plants, space aliens, space ships, 
science fiction creatures, cars and computers; downloadable ring 
tones for mobile phones and tablet computers; DVD players; 
electronic whiteboards; facsimile machines; hard disk drives; 
intercom key phone terminals for connection to a telephone 
network; internet protocol phones; internet protocol private 
branch exchange (PBX) switchboards; key phone operating 
system software; key phone switch boards; local area network 
(LAN) switches; mobile phone and tablet computer accessories, 
namely, batteries, electric battery chargers, data communication 
cables, headsets, ear phones, car chargers, leather cases 
adapted for mobile phones and tablet computers, hands frees 
kits and snap on cases adapted for mobile phones and tablet 
computers, stylus, audio decks, screen protective films and 
portable speakers; mobile phone operating system software; 
mobile telephones; MP3 players; MP4 players; network access 
server hardware; network access server operating software; 
optical disk drives; optical disk players; personal digital 
assistants (PDAs); portable computers; printers for computers; 
semiconductors [chips]; smart phones; stereo audio speakers; 
stylus for portable electronic devices; tablet computer operating 
system software; tablet computers; telephones; telephones used 
as terminal devices for Internet protocol (IP) private branch 
exchange (PBX); television receivers; three dimensional (3D) 
eyeglasses; wide area network (WAN) routers; air conditioners; 
air sterilizers; cooking ovens; bidet (automatical personal 
sanitation apparatus after toilet use); electric laundry dryers; 
electric refrigerators; electric refrigerators for fermenting and 
storing Kimchi; induction ranges; light emitting diodes (LED) 
lamps; microwave ovens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle automatiques; lave-vaisselle; 
compresseurs électriques; batteurs électriques à usage 
domestique; cireuses électriques à chaussures; sacs 
d'aspirateur électrique; tuyaux d'aspirateur électrique; 
aspirateurs électriques; laveuses électriques à usage 
domestique; aspirateurs robotisés; amplificateurs audio; 
composants électroniques audio, nommément chaînes 
ambiophoniques; haut-parleurs; mémoires flash USB (bus série 
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universel) vierges; récepteurs audio et vidéo sans fil intégrés et 
stations d'accueil électroniques pour lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; caméscopes; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias de poche et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de jeux 
informatiques; moniteurs d'ordinateur; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs; logiciels pour l'envoi et la réception 
de messages textuels, de courriels et de coordonnées; logiciels 
de gestion et de classement de contenu numérique, nommément 
de livres numériques, de journaux numériques, de thèses et de 
magazines numériques; logiciels de gestion de renseignements 
personnels; logiciels d'achat, de téléchargement, de lecture et 
d'écoute de musique; logiciels pour l'achat, le téléchargement, la 
lecture et l'écoute de contenu numérique, nommément de livres 
numériques, de journaux numériques, de thèses, de magazines 
numériques et de jeux électroniques, ou pour l'abonnement à ce 
contenu; logiciels pour systèmes de navigation par satellite et 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) servant à la 
navigation, à la planification d'itinéraires et de voyages et à la 
cartographie électronique; logiciels pour systèmes d'information 
sur le voyage servant à offrir des conseils sur le voyage, de 
l'information sur les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le 
transport en commun, les restaurants ainsi que d'autre 
information sur le voyage et le transport; logiciels pour utilisation 
avec un stylet pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels de création, d'édition et de repérage 
d'information textuelle et graphique sur les téléphones mobiles et 
les ordinateurs tablettes; logiciels pour l'offre d'accès à Internet; 
logiciels de visualisation et de téléchargement de cartes 
électroniques; logiciels intégrés à des téléphones portatifs et à 
des ordinateurs portatifs qui permettent d'utiliser et de 
télécharger des jeux électroniques, d'écouter et de télécharger 
des sonneries et de la musique, ainsi que de visualiser et de 
télécharger des économiseurs d'écran et des papiers peints; 
logiciels pour utilisation sur des réseaux de communication 
mondiaux, nommément logiciels de blogage, de création, de 
publication, de téléversement, de téléchargement, de 
transmission, de réception, d'édition, d'extraction, de codage, de 
décodage, de lecture, de stockage, d'organisation, de 
présentation, d'affichage, de marquage et de partage de contenu 
audio, vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia, nommément 
de musique, de films, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de sports, de jeux et d'évènements 
culturels; logiciels pour utilisation sur des réseaux de 
communication mondiaux, nommément logiciels de 
programmation et de distribution de contenu audio, vidéo, textuel 
et d'autre contenu multimédia, nommément de musique, de 
films, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de sports, de jeux et d'évènements culturels; 
ordinateurs; appareils photo et caméras numériques; albums 
photos numériques pour la présentation de photos numériques, 
de vidéoclips et de musique; cadres numériques pour la 
présentation de photos numériques, de vidéoclips et de 
musique; boîtiers décodeurs numériques, nommément 
passerelles et décodeurs multimédias numériques, boîtiers 
adaptateurs (câblodistribution), convertisseurs Ethernet de 
contenu en continu; images numériques téléchargeables, 
nommément photos et vidéos dans les domaines de 
l'architecture, du ballet, des costumes, des instruments de 
musique, de la décoration scénique, de l'équipement de 
communication, des ondes sonores, des personnalités 

politiques, de la pauvreté, de l'Allemagne, des montagnes, des 
lacs, des couches rocheuses, des soldats, des personnages et 
lieux historiques, des palais de justice, des avocats, des 
audiences, des juges, des criminels, des manuscrits, des livres, 
des couvertures de livre, des orchestres, des groupes rock, des 
chanteurs, des guitaristes, des guitares, des philosophes, des 
presses à imprimer, des journaux, des salles de rédaction, des 
laboratoires, des laboratoires scientifiques, de l'espace, des 
planètes, des galaxies, de la Lune, des plantes, des 
extraterrestres, des vaisseaux spatiaux, des créatures de 
science-fiction, des voitures et de l'informatique; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; lecteurs de DVD; tableaux blancs électroniques; 
télécopieurs; disques durs; terminaux d'interphonie à poussoirs 
pour la connexion à un réseau téléphonique; téléphones IP; 
autocommutateurs IP; logiciels d'exploitation pour téléphones à 
poussoirs; standards téléphoniques; commutateurs de réseau 
local (LAN); accessoires de téléphone mobile et d'ordinateur 
tablette, nommément batteries, chargeurs de batterie 
électriques, câbles de communication de données, micro-
casques, écouteurs, chargeurs d'automobile, étuis en cuir pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, trousses mains 
libres et étuis à pince pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, stylets, modules audio, pellicules de protection d'écran 
et haut-parleurs portatifs; logiciels d'exploitation pour téléphones 
mobiles; téléphones mobiles; lecteurs MP3; lecteurs MP4; 
matériel informatique pour serveurs d'accès à distance; logiciels 
d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; lecteurs de 
disque optique; lecteurs de disques optiques; assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs portatifs; 
imprimantes; semi-conducteurs [puces]; téléphones intelligents; 
haut-parleurs stéréo; stylets pour appareils électroniques 
portatifs; logiciels d'exploitation pour ordinateurs tablettes; 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones servant de 
terminaux pour autocommutateurs IP; téléviseurs; lunettes 3D 
(stéréoscopiques); routeurs WAN (réseau étendu); climatiseurs;
stérilisateurs d'air; fours de cuisine; bidets (appareils sanitaires 
automatiques à utiliser après être allé aux toilettes); sécheuses 
électriques; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs électriques 
pour la fermentation et le stockage du kimchi; cuisinières à 
induction; lampes à diodes électroluminescentes (DEL); fours à 
micro-ondes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,785. 2013/04/16. COSWAY COMPANY, INC., a legal 
entity, 20633 Fordyce Avenue, Carson, California 90810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NEUMA
WARES: skin care products, namely facial cleansers, under eye 
creams, facial creams, facial lotion, facial toner, facial emulsions, 
facial masks, anti-wrinkle cream, anti-aging cream, facial wash, 
facial scrub, facial exfoliant, facial moisturizer, facial moisturizer 
with sun protection factor, eye cream, under eye gels, masks 
and astringents for cosmetic purposes; facial cosmetics, namely 
lip cream, lip balm, lip balm with sun protection factor, lip stick, 
lip gloss; body care products, body scrub exfoliant, skin toner, 
skin moisturizer with sun protection factor, self tanning lotion, 
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sun screen preparations, personal deodorants and 
antiperspirants, massage oils; bath products, namely bubble 
baths, milk baths, non-medicated bath salts, bath oils, body oils, 
bath crystals, bath pearls, bath powder, shaving cream, shaving 
gel, pre-shaving preparations, after-shave lotions and balm, toilet 
water, talcum powder and skin soap; cosmetics; scented 
products, namely perfumes, cologne, essential oils for personal 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage, crèmes contre les cernes, crèmes 
pour le visage, lotion pour le visage, tonique pour le visage, 
émulsions pour le visage, masques de beauté, crème antirides, 
crème antivieillissement, savon liquide pour le visage, 
désincrustant pour le visage, exfoliant pour le visage, hydratant 
pour le visage, hydratant pour le visage avec facteur de 
protection solaire, crème contour des yeux, gels contre les 
cernes, masques et astringents à usage cosmétique; 
cosmétiques pour le visage, nommément crème pour les lèvres, 
baume à lèvres, baume à lèvres avec facteur de protection 
solaire, rouge à lèvres, brillant à lèvres; produits de soins du 
corps, exfoliant désincrustant pour le corps, tonique pour la 
peau, hydratant pour la peau avec facteur de protection solaire, 
lotion autobronzante, écrans solaires, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, huiles de massage; produits 
de bain, nommément bains moussants, laits de bain, sels de 
bain non médicamenteux, huiles de bain, huiles pour le corps, 
cristaux de bain, perles de bain, poudre de bain, crème à raser, 
gel à raser, produits avant-rasage, lotions et baume après-
rasage, eau de toilette, poudre de talc et savon pour la peau; 
cosmétiques; produits parfumés, nommément parfums, eau de 
Cologne, huiles essentielles à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,381. 2013/04/26. Society of Manufacturing Engineers, One 
SME Drive, P.O. Box 930, Dearborn, MI 48121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MAKING THE FUTURE. TOGETHER.
WARES: Books, newsletters and magazines in the field of 
manufacturing. SERVICES: Arranging and conducting business 
conferences and expositions in the field of manufacturing 
engineering; providing online non-downloadable e-books and e-
newsletters in the field of manufacturing engineering; education 
services, namely, providing live and on-line classes, seminars 
and workshops in the field of manufacturing engineering. 
Priority Filing Date: April 22, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/911,098 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 18, 2014 under No. 4499510 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres, bulletins d'information et magazines 
dans le domaine de la fabrication. SERVICES: Organisation et 
tenue de conférences et d'expositions commerciales dans le 
domaine de l'ingénierie de la fabrication; offre de livres 

électroniques et de cyberlettres en ligne non téléchargeables 
dans le domaine de l'ingénierie de la fabrication; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers en personne et en ligne dans le domaine de l'ingénierie 
de la fabrication. Date de priorité de production: 22 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/911,098 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 4499510 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,624,518. 2013/04/29. United Association of Journeymen and 
Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting Industry of Canada, 
225 Metcalfe Street, Suite 600, Ottawa, ONTARIO K2P 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

LET'S BUILD A BETTER LIFE
SERVICES: Labour union services, namely conducting labour 
uion membership recruitment campaigns. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de syndicat, nommément tenue de 
campagnes de recrutement de membres pour un syndicat de 
travailleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,624,875. 2013/04/30. Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 
Eastgate Little Island, County Cork, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PREZCOBIX
WARES: Human pharmaceuticals, namely, anti-virals for 
treatment of HIV. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antiviraux pour traitement du VIH. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,065. 2013/05/01. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

STARGAZE
WARES: Bathtubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,625,066. 2013/05/01. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SUNSTRUCK
WARES: Bathtubs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,625,481. 2013/05/06. Dawn Rennie, 35 Stradwick Place S.W.,
Calgary, ALBERTA T3H 1T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

TRANSITIONS
SERVICES: Moving facilitation services namely assisting others 
to move from one residential or commercial location to another; 
manage and coordinate moving and relocation services, staging 
of homes to prepare them for sale. Used in CANADA since May 
31, 2006 on services.

SERVICES: Services de déménagement, nommément offre
d'aide à des tiers pour déménager d'une résidence ou d'un 
commerce à un autre; gestion et coordination de services de 
déménagement et de délocalisation, mise en valeur de 
propriétés pour les préparer en vue de leur vente. Employée au 
CANADA depuis 31 mai 2006 en liaison avec les services.

1,625,840. 2013/05/08. Peloton Interactive LLC, 227 West 29th 
Street, New York, New York 10001, 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

PELOTON
WARES: Non-downloadable computer software to facilitate 
communication during physical exercise, namely for monitoring 
and analyzing various parameters associated with the operation 
of a bicycle and exercise cycle and for fitness training; watches; 
bicycle computers and software for monitoring and analyzing 
various parameters associated with the operation of a bicycle or 
exercise cycle and for fitness training; ear phones; digital media, 
namely, pre-recorded compact discs, DVDs, high definition 
digital discs, and downloadable audio and audiovisual 
recordings, all in the field of exercise, fitness, wellness and 
personal development; downloadable software in the nature of a 
mobile application for scheduling exercise classes; 
downloadable software in the nature of an application for use by 
individuals participating in exercise classes, physical training, 
and exercise instruction for detecting, storing and reporting daily 
human energy expenditure and physical activity level, for 
developing and monitoring personal activity and exercise plans, 

training goals and giving feedback on the achieved results; 
stationery bicycles and component parts thereof; bicycle seats 
and bicycle pedals sold separately; exercise weights; stationary 
bicycles equipped with interactive computer systems, namely, 
computer console, microphone and camera; digital video players 
consisting of computer, computer monitor, speakers, headphone, 
camera and microphone; compact disc players; MP3 players; 
body bars. SERVICES: Streaming of audio and video materials 
on the Internet featuring physical fitness classes, training, and 
instruction; providing classes, workshops and seminars in the 
fields of fitness and exercise; providing fitness and exercise 
facilities; physical fitness instruction and consultation; physical 
fitness conditioning classes; physical fitness training services 
providing a website featuring information on exercise and 
physical fitness accessible through a global computer network 
and mobile devices; on-line journals, namely, blogs featuring the 
topics regarding local community, exercise, fitness, wellness and 
personal development; entertainment services, namely, 
providing podcasts via video and audio in the fields of exercise, 
weight loss, physical fitness, and personal development; 
entertainment services, namely, production and distribution of 
radio programs, television programs and cable television 
programs in the fields of exercise, fitness, wellness and personal 
development for distribution via television, cable television, radio 
and a global computer network; entertainment services in the 
nature of the production and distribution of a television channel, 
cable television channel and radio channel in the fields of
exercise, fitness, wellness and personal development; 
educational services, namely, the presentation of seminars, 
lectures, workshops, and panel discussions in the fields of 
exercise, fitness, wellness and personal development. Priority
Filing Date: November 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/775,447 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels non téléchargeables pour faciliter la 
communication durant l'exercice physique, nommément pour la 
surveillance et l'analyse de divers paramètres associés à 
l'utilisation d'un vélo et d'un vélo stationnaire ainsi que pour 
l'entraînement physique; montres; cyclomètres et logiciels de 
surveillance et d'analyse de divers paramètres associés à 
l'utilisation d'un vélo ou d'un vélo stationnaire ainsi que logiciels 
d'entraînement physique; écouteurs; supports numériques, 
nommément disques compacts préenregistrés, DVD, disques 
numériques haute définition ainsi qu'enregistrements audio et 
audiovisuels téléchargeables, tous dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement physique, du bien-être et de la 
croissance personnelle; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile de planification de cours d'entraînement; 
logiciel téléchargeable, à savoir application pour utilisation par 
des personnes participant à des cours d'entraînement, à des 
séances d'entraînement physique et à des programmes 
d'exercices permettant de déceler, de stocker et de 
communiquer leurs dépenses énergétiques quotidiennes et leur 
niveau d'activité physique, pour mettre en place et surveiller des 
plans personnels d'activités et d'exercices ainsi que des objectifs 
d'entraînement, et pour fournir de la rétroaction relativement aux 
résultats atteints; vélos stationnaires et composants connexes; 
sièges de vélo et pédales de vélo vendus séparément; poids 
d'exercice; vélos stationnaires munis de systèmes informatiques 
interactifs, nommément d'une console d'ordinateur, d'un 
microphone et d'une caméra; lecteurs vidéonumériques 
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composés d'un ordinateur, d'un moniteur d'ordinateur, de haut-
parleurs, d'un casque d'écoute, d'une caméra et d'un 
microphone; lecteurs de disques compacts; lecteurs MP3; barres 
d'exercice. SERVICES: Transmission en continu de matériel 
audio et vidéo sur Internet concernant des cours d'entraînement 
physique ainsi que la pratique et l'enseignement d'exercices 
physiques; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; offre 
d'installations d'entraînement physique et d'exercice; 
enseignement de l'exercice physique et conseils en la matière; 
cours d'entraînement physique; services de formation en 
entraînement physique par un site Web d'information sur 
l'exercice et l'entraînement physique accessible par un réseau 
informatique mondial et par des appareils mobiles; chroniques 
en ligne, nommément blogues sur les sujets suivants : 
collectivité locale, exercice, entraînement physique, bien-être et 
croissance personnelle; services de divertissement, nommément 
offre de balados vidéo et audio dans les domaines de l'exercice, 
de la perte de poids, de l'exercice physique et de la croissance 
personnelle; services de divertissement, nommément production 
et distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision et 
d'émissions de télévision par câble dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement physique, du bien-être et de la 
croissance personnelle pour diffusion à la télévision, par 
câblodistribution, à la radio et sur un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, à savoir production et 
distribution d'une chaîne de télévision, d'une chaîne de télévision 
par câble et d'une chaîne de radio dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement physique, du bien-être et de la 
croissance personnelle; services éducatifs, nommément 
présentation de séminaires, d'exposés, d'ateliers et de tables 
rondes dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement 
physique, du bien-être et de la croissance personnelle. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/775,447 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,626,271. 2013/05/13. Thomas Pink Limited, 1 Palmerston 
Court, Palmerston Way, London SW8 4AJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Cosmetics; perfumery; toiletries namely body wash, 
bath foam, bath oil, personal deodorant, talcum powder; soaps 
namely hand soap, bath soap, shaving soap; shampoos; skin 
care preparations; hair care preparations; Goods made of 
precious metals or coated therewith namely belt buckles, 
badges, key fobs, key rings and key chains, trinkets, watch 
straps, ornamental pins, watches and clocks, cases; cufflinks; tie 
pins; tie clips; studs; collar bones; jewellery; horological and 
chronometric instruments namely mechanical and wrist watches, 

pocket watches, clocks, wall clocks; leather cufflink boxes; cuff 
link boxes; jewellery boxes; leather collarbone pouches; leather 
stud boxes; key rings and key fobs; Leather and imitations of 
leather, and leather bags, leather backpacks, leather handbags 
and rucksacks, leather wallets and leather purses, belts made of 
leather and imitation leather; trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; billfolds; credit card 
cases; wallets; purses; leather wraps; Handkerchiefs; textiles for 
clothing and hats; bed covers; table covers; towels namely bath 
towels, face towels, hand towels, dish towels and beach towels; 
Clothing namely raincoats, casual woven shirts, sweat shirts, 
jeans, leggings, sweatpants, shorts, winter coats; footwear 
namely formal footwear, brogues, shoes, boots, slippers, 
sandals, rain footwear, casual footwear, trainers, plimsolls; 
headgear namely caps, hats and sun visors; men's and ladies' 
shirts; polo shirts; rollneck tops; ties; bowties; blazers; suits; 
waistcoats; jackets; trousers; belts; boxer shorts; underwear; 
socks; hosiery; scarves; cravats; blouses; knitwear namely tank 
tops, v-necks, roll necks, pullovers, jumpers, cardigans, 
sweaters; dresses; skirts; wraps namely beach wraps, evening 
wraps and bath wraps; nightwear; sleepwear; cummerbunds; 
braces namely suspenders; beachwear; gloves; pocket squares. 
SERVICES: (1) Mail order retail services, online retail services 
and electronic retail services connected with the sale of 
cosmetics, perfumery, toiletries, soaps, shampoos, skin care 
preparations, hair care preparations, goods made of precious 
metals or coated therewith namely belt buckles, badges, key 
fobs, key rings and key chains, trinkets, watch straps, 
ornamental pins, watches and clocks, cases, cufflinks, tie pins, 
tie clips, studs, collar bones, jewellery, horological and 
chronometric instruments namely mechanical and wrist watches, 
pocket watches, clocks, wall clocks, leather cufflink boxes, cuff 
link boxes, jewellery boxes, leather collarbone pouches, leather 
stud boxes, key rings and key fobs, Leather and imitations of 
leather, and leather bags, leather backpacks, leather handbags 
and rucksacks, leather wallets and leather purses, belts made of 
leather and imitation leather, trunks and travelling bags, 
umbrellas and parasols, walking sticks, billfolds, credit card 
cases, wallets, purses, leather wraps, handkerchiefs, textiles for 
clothing and hats, bed covers, table covers, towels, clothing, 
footwear, headgear, men's and ladies' shirts, polo shirts, rollneck 
tops, ties, bowties, blazers, suits, waistcoats, jackets, trousers, 
belts, boxer shorts, underwear, socks, hosiery, scarves, cravats, 
blouses, knitwear, dresses, skirts, wraps, nightwear, sleepwear, 
cummerbunds, braces, beachwear, gloves, pocket squares. (2) 
Retail services, connected with the sale of cosmetics, perfumery, 
toiletries, soaps, shampoos, skin care preparations, hair care 
preparations, goods made of precious metals or coated therewith 
namely belt buckles, badges, key fobs, key rings and key chains, 
trinkets, watch straps, ornamental pins, watches and clocks, 
cases, cufflinks, tie pins, tie clips, studs, collar bones, jewellery, 
horological and chronometric instruments namely mechanical 
and wrist watches, pocket watches, clocks, wall clocks, leather 
cufflink boxes, cuff l i nk  boxes, jewellery boxes, leather 
collarbone pouches, leather stud boxes, key rings and key fobs, 
Leather and imitations of leather, and leather bags, leather 
backpacks, leather handbags and rucksacks, leather wallets and 
leather purses, belts made of leather and imitation leather, trunks 
and travelling bags, umbrellas and parasols, walking sticks, 
billfolds, credit card cases, wallets, purses, leather wraps, 
handkerchiefs, textiles for clothing and hats, bed covers, table 
covers, towels, clothing, footwear, headgear, men's and ladies' 
shirts, polo shirts, rollneck tops, ties, bowties, blazers, suits, 
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waistcoats, jackets, trousers, belts, boxer shorts, underwear, 
socks, hosiery, scarves, cravats, blouses, knitwear, dresses, 
skirts, wraps, nightwear, sleepwear, cummerbunds, braces, 
beachwear, gloves, pocket squares. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares and on services (1); September 
2009 on services (2).

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfumerie; articles de toilette, 
nommément savon liquide pour le corps, bain moussant, huile 
de bain, déodorant à usage personnel, poudre de talc; savons, 
nommément savon à mains, savon de bain, savon à raser; 
shampooings; produits de soins de la peau; produits de soins 
capillaires; produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément boucles de ceinture, insignes, breloques porte-clés, 
anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, colifichets, sangles de 
montre, épinglettes décoratives, montres et horloges, boîtiers; 
boutons de manchette; pinces de cravate; épingles à cravate; 
boutons; baleines; bijoux; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres mécaniques et montres-
bracelets, montres de poche, horloges, horloges murales; boîtes 
à boutons de manchette en cuir; boîtes à boutons de manchette; 
coffrets à bijoux; pochettes à baleines en cuir; boîtes à boutons 
de faux cols en cuir; anneaux porte-clés et breloques porte-clés; 
cuir et similicuir et sacs en cuir, sacs à dos en cuir, sacs à main 
et havresacs en cuir, portefeuilles en cuir et porte-monnaie en 
cuir, ceintures en cuir et en similicuir; malles et bagages; 
parapluies et parasols; cannes; porte-billets; étuis pour cartes de 
crédit; portefeuilles; sacs à main; sangles en cuir; mouchoirs; 
tissus pour vêtements et chapeaux; couvre-lits; dessus de table; 
serviettes, nommément serviettes de bain, débarbouillettes, 
essuie-mains, linges à vaisselle et serviettes de plage; 
vêtements, nommément imperméables, chemises tissées tout-
aller, pulls d'entraînement, jeans, pantalons-collants, pantalons 
d'entraînement, shorts, manteaux d'hiver; articles chaussants, 
nommément articles chaussants habillés, brogues, chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants tout-aller, chaussures tout-aller, espadrilles; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières; 
chemises pour hommes et chemisiers; polos; hauts à col roulé; 
cravates; noeuds papillon; blazers; costumes; gilets; vestes; 
pantalons; ceintures; boxeurs; sous-vêtements; chaussettes; 
bonneterie; foulards; régates; chemisiers; tricots, nommément 
débardeurs, chandails à encolure en V, chandails à col roulé, 
pulls, chasubles, cardigans, chandails; robes; jupes; étoles, 
nommément paréos, étoles de soirée et sorties de bain; 
vêtements de nuit; tenues de nuit; ceintures de smoking; 
bretelles; vêtements de plage; gants; mouchoirs de poche. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail par correspondance, 
services de vente au détail en ligne et services de vente au 
détail électronique de cosmétiques, de parfumerie, d'articles de 
toilette, de savons, de shampooings, de produits de soins de la 
peau, de produits de soins capillaires, de produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément de boucles de 
ceinture, d'insignes, de breloques porte-clés, d'anneaux porte-
clés et de chaînes porte-clés, de colifichets, de sangles de 
montre, d'épinglettes décoratives, de montres et d'horloges, de 
boîtiers, de boutons de manchette, de pinces de cravate, 
d'épingles à cravate, de boutons, de baleines, de bijoux, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de 
montres mécaniques et de montres-bracelets, de montres de 
poche, d'horloges, d'horloges murales, de boîtes à boutons de 
manchette en cuir, de boîtes à boutons de manchette, de 
coffrets à bijoux, de pochettes à baleines en cuir, de boîtes à 

boutons de faux cols en cuir, d'anneaux porte-clés et de 
breloques porte-clés, de cuir et de similicuir et de sacs en cuir, 
de sacs à dos en cuir, de sacs à main et de havresacs en cuir, 
de portefeuilles en cuir et de porte-monnaie en cuir, de ceintures 
en cuir et en similicuir, de malles et de bagages, de parapluies et 
de parasols, de cannes, de porte-billets, d'étuis pour cartes de 
crédit, de portefeuilles, de sacs à main, de sangles en cuir, de 
mouchoirs, de tissus pour vêtements et chapeaux, de couvre-lits, 
de dessus de table, de serviettes, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de chemises pour hommes et de 
chemisiers, de polos, de hauts à col roulé, de cravates, de 
noeuds papillon, de blazers, de costumes, de gilets, de vestes, 
de pantalons, de ceintures, de boxeurs, de sous-vêtements, de 
chaussettes, de bonneterie, de foulards, de régates, de blouses, 
de tricots, de robes, de jupes, d'étoles, de vêtements de nuit, de 
tenues de nuit, de ceintures de smoking, de bretelles, de 
vêtements de plage, de gants, de mouchoirs de poche. (2) 
Services de vente au détail de cosmétiques, de parfumerie, 
d'articles de toilette, de savons, de shampooings, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins capillaires, de produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément de boucles de 
ceinture, d'insignes, de breloques porte-clés, d'anneaux porte-
clés et de chaînes porte-clés, de colifichets, de sangles de 
montre, d'épinglettes décoratives, de montres et d'horloges, de 
boîtiers, de boutons de manchette, de pinces de cravate, 
d'épingles à cravate, de boutons, de baleines, de bijoux, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de 
montres mécaniques et de montres-bracelets, de montres de 
poche, d'horloges, d'horloges murales, de boîtes à boutons de 
manchette en cuir, de boîtes à boutons de manchette, de 
coffrets à bijoux, de pochettes à baleines en cuir, de boîtes à 
boutons de faux cols en cuir, d'anneaux porte-clés et de 
breloques porte-clés, de cuir et de similicuir et de sacs en cuir, 
de sacs à dos en cuir, de sacs à main et de havresacs en cuir, 
de portefeuilles en cuir et de porte-monnaie en cuir, de ceintures 
en cuir et en similicuir, de malles et de bagages, de parapluies et 
de parasols, de cannes, de porte-billets, d'étuis pour cartes de 
crédit, de portefeuilles, de sacs à main, de sangles en cuir, de 
mouchoirs, de tissus pour vêtements et chapeaux, de couvre-lits, 
de dessus de table, de serviettes, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de chemises pour hommes et de 
chemisiers, de polos, de hauts à col roulé, de cravates, de 
noeuds papillon, de blazers, de costumes, de gilets, de vestes, 
de pantalons, de ceintures, de boxeurs, de sous-vêtements, de 
chaussettes, de bonneterie, de foulards, de régates, de blouses, 
de tricots, de robes, de jupes, d'étoles, de vêtements de nuit, de 
tenues de nuit, de ceintures de smoking, de bretelles, de 
vêtements de plage, de gants, de mouchoirs de poche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
septembre 2009 en liaison avec les services (2).

1,626,325. 2013/05/13. Thomas Pink Limited, 1 Palmerston 
Court, Palmerston Way, London SW8 4AJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THOMAS PINK
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WARES: Cosmetics; perfumery; toiletries namely body wash, 
bath foam, bath oil, personal deodorant, talcum powder; soaps 
namely hand soap, bath soap, shaving soap; shampoos; skin 
care preparations; hair care preparations; Goods made of 
precious metals or coated therewith namely belt buckles, 
badges, key fobs, key rings and key chains, trinkets, watch 
straps, ornamental pins, watches and clocks, cases; cufflinks; tie 
pins; tie clips; studs; collar bones; jewellery; horological and 
chronometric instruments namely mechanical and wrist watches, 
pocket watches, clocks, wall clocks; leather cufflink boxes; cuff 
link boxes; jewellery boxes; leather collarbone pouches; leather 
stud boxes; key rings and key fobs; Leather and imitations of 
leather, and leather bags, leather backpacks, leather handbags 
and rucksacks, leather wallets and leather purses, belts made of 
leather and imitation leather; trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; billfolds; credit card 
cases; wallets; purses; leather wraps; Handkerchiefs; textiles for 
clothing and hats; bed covers; table covers; towels namely bath 
towels, face towels, hand towels, dish towels and beach towels; 
Clothing namely raincoats, casual woven shirts, sweat shirts, 
jeans, leggings, sweatpants, shorts, winter coats; footwear 
namely formal footwear, brogues, shoes, boots, slippers, 
sandals, rain footwear, casual footwear, trainers, plimsolls; 
headgear namely caps, hats and sun visors; men's and ladies' 
shirts; polo shirts; rollneck tops; ties; bowties; blazers; suits; 
waistcoats; jackets; trousers; belts; boxer shorts; underwear; 
socks; hosiery; scarves; cravats; blouses; knitwear namely tank 
tops, v-necks, roll necks, pullovers, jumpers, cardigans, 
sweaters; dresses; skirts; wraps namely beach wraps, evening 
wraps and bath wraps; nightwear; sleepwear; cummerbunds; 
braces namely suspenders; beachwear; gloves; pocket squares. 
SERVICES: (1) Mail order retail services, online retail services 
and electronic retail services connected with the sale of 
cosmetics, perfumery, toiletries, soaps, shampoos, skin care 
preparations, hair care preparations, goods made of precious 
metals or coated therewith namely belt buckles, badges, key 
fobs, key rings and key chains, trinkets, watch straps, 
ornamental pins, watches and clocks, cases, cufflinks, tie pins, 
tie clips, studs, collar bones, jewellery, horological and 
chronometric instruments namely mechanical and wrist watches, 
pocket watches, clocks, wall clocks, leather cufflink boxes, cuff
link boxes, jewellery boxes, leather collarbone pouches, leather 
stud boxes, key rings and key fobs, Leather and imitations of 
leather, and leather bags, leather backpacks, leather handbags 
and rucksacks, leather wallets and leather purses, belts made of 
leather and imitation leather, trunks and travelling bags, 
umbrellas and parasols, walking sticks, billfolds, credit card 
cases, wallets, purses, leather wraps, handkerchiefs, textiles for 
clothing and hats, bed covers, table covers, towels, clothing, 
footwear, headgear, men's and ladies' shirts, polo shirts, rollneck 
tops, ties, bowties, blazers, suits, waistcoats, jackets, trousers, 
belts, boxer shorts, underwear, socks, hosiery, scarves, cravats, 
blouses, knitwear, dresses, skirts, wraps, nightwear, sleepwear, 
cummerbunds, braces, beachwear, gloves, pocket squares. (2) 
Retail services, connected with the sale of cosmetics, perfumery, 
toiletries, soaps, shampoos, skin care preparations, hair care 
preparations, goods made of precious metals or coated therewith 
namely belt buckles, badges, key fobs, key rings and key chains, 
trinkets, watch straps, ornamental pins, watches and clocks, 
cases, cufflinks, tie pins, tie clips, studs, collar bones, jewellery, 
horological and chronometric instruments namely mechanical 
and wrist watches, pocket watches, clocks, wall clocks, leather 
cufflink boxes, cuff l i nk  boxes, jewellery boxes, leather 

collarbone pouches, leather stud boxes, key rings and key fobs, 
Leather and imitations of leather, and leather bags, leather 
backpacks, leather handbags and rucksacks, leather wallets and 
leather purses, belts made of leather and imitation leather, trunks 
and travelling bags, umbrellas and parasols, walking sticks, 
billfolds, credit card cases, wallets, purses, leather wraps, 
handkerchiefs, textiles for clothing and hats, bed covers, table 
covers, towels, clothing, footwear, headgear, men's and ladies' 
shirts, polo shirts, rollneck tops, ties, bowties, blazers, suits, 
waistcoats, jackets, trousers, belts, boxer shorts, underwear, 
socks, hosiery, scarves, cravats, blouses, knitwear, dresses, 
skirts, wraps, nightwear, sleepwear, cummerbunds, braces, 
beachwear, gloves, pocket squares. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares and on services (1); September 
2009 on services (2).

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfumerie; articles de toilette, 
nommément savon liquide pour le corps, bain moussant, huile 
de bain, déodorant à usage personnel, poudre de talc; savons, 
nommément savon à mains, savon de bain, savon à raser; 
shampooings; produits de soins de la peau; produits de soins 
capillaires; produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément boucles de ceinture, insignes, breloques porte-clés, 
anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, colifichets, sangles de 
montre, épinglettes décoratives, montres et horloges, boîtiers; 
boutons de manchette; pinces de cravate; épingles à cravate; 
boutons; baleines; bijoux; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres mécaniques et montres-
bracelets, montres de poche, horloges, horloges murales; boîtes 
à boutons de manchette en cuir; boîtes à boutons de manchette; 
coffrets à bijoux; pochettes à baleines en cuir; boîtes à boutons 
de faux cols en cuir; anneaux porte-clés et breloques porte-clés; 
cuir et similicuir et sacs en cuir, sacs à dos en cuir, sacs à main 
et havresacs en cuir, portefeuilles en cuir et porte-monnaie en 
cuir, ceintures en cuir et en similicuir; malles et bagages; 
parapluies et parasols; cannes; porte-billets; étuis pour cartes de 
crédit; portefeuilles; sacs à main; sangles en cuir; mouchoirs; 
tissus pour vêtements et chapeaux; couvre-lits; dessus de table; 
serviettes, nommément serviettes de bain, débarbouillettes, 
essuie-mains, linges à vaisselle et serviettes de plage; 
vêtements, nommément imperméables, chemises tissées tout-
aller, pulls d'entraînement, jeans, pantalons-collants, pantalons 
d'entraînement, shorts, manteaux d'hiver; articles chaussants, 
nommément articles chaussants habillés, brogues, chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants tout-aller, chaussures tout-aller, espadrilles; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières; 
chemises pour hommes et chemisiers; polos; hauts à col roulé; 
cravates; noeuds papillon; blazers; costumes; gilets; vestes; 
pantalons; ceintures; boxeurs; sous-vêtements; chaussettes; 
bonneterie; foulards; régates; chemisiers; tricots, nommément 
débardeurs, chandails à encolure en V, chandails à col roulé, 
pulls, chasubles, cardigans, chandails; robes; jupes; étoles, 
nommément paréos, étoles de soirée et sorties de bain; 
vêtements de nuit; tenues de nuit; ceintures de smoking; 
bretelles; vêtements de plage; gants; mouchoirs de poche. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail par correspondance, 
services de vente au détail en ligne et services de vente au 
détail électronique de cosmétiques, de parfumerie, d'articles de 
toilette, de savons, de shampooings, de produits de soins de la 
peau, de produits de soins capillaires, de produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément de boucles de 
ceinture, d'insignes, de breloques porte-clés, d'anneaux porte-
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clés et de chaînes porte-clés, de colifichets, de sangles de 
montre, d'épinglettes décoratives, de montres et d'horloges, de 
boîtiers, de boutons de manchette, de pinces de cravate, 
d'épingles à cravate, de boutons, de baleines, de bijoux, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de 
montres mécaniques et de montres-bracelets, de montres de 
poche, d'horloges, d'horloges murales, de boîtes à boutons de 
manchette en cuir, de boîtes à boutons de manchette, de 
coffrets à bijoux, de pochettes à baleines en cuir, de boîtes à 
boutons de faux cols en cuir, d'anneaux porte-clés et de 
breloques porte-clés, de cuir et de similicuir et de sacs en cuir, 
de sacs à dos en cuir, de sacs à main et de havresacs en cuir, 
de portefeuilles en cuir et de porte-monnaie en cuir, de ceintures 
en cuir et en similicuir, de malles et de bagages, de parapluies et 
de parasols, de cannes, de porte-billets, d'étuis pour cartes de 
crédit, de portefeuilles, de sacs à main, de sangles en cuir, de 
mouchoirs, de tissus pour vêtements et chapeaux, de couvre-lits, 
de dessus de table, de serviettes, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de chemises pour hommes et de 
chemisiers, de polos, de hauts à col roulé, de cravates, de 
noeuds papillon, de blazers, de costumes, de gilets, de vestes, 
de pantalons, de ceintures, de boxeurs, de sous-vêtements, de 
chaussettes, de bonneterie, de foulards, de régates, de blouses, 
de tricots, de robes, de jupes, d'étoles, de vêtements de nuit, de 
tenues de nuit, de ceintures de smoking, de bretelles, de 
vêtements de plage, de gants, de mouchoirs de poche. (2) 
Services de vente au détail de cosmétiques, de parfumerie, 
d'articles de toilette, de savons, de shampooings, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins capillaires, de produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément de boucles de 
ceinture, d'insignes, de breloques porte-clés, d'anneaux porte-
clés et de chaînes porte-clés, de colifichets, de sangles de 
montre, d'épinglettes décoratives, de montres et d'horloges, de 
boîtiers, de boutons de manchette, de pinces de cravate, 
d'épingles à cravate, de boutons, de baleines, de bijoux, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de 
montres mécaniques et de montres-bracelets, de montres de 
poche, d'horloges, d'horloges murales, de boîtes à boutons de 
manchette en cuir, de boîtes à boutons de manchette, de 
coffrets à bijoux, de pochettes à baleines en cuir, de boîtes à 
boutons de faux cols en cuir, d'anneaux porte-clés et de 
breloques porte-clés, de cuir et de similicuir et de sacs en cuir, 
de sacs à dos en cuir, de sacs à main et de havresacs en cuir, 
de portefeuilles en cuir et de porte-monnaie en cuir, de ceintures 
en cuir et en similicuir, de malles et de bagages, de parapluies et 
de parasols, de cannes, de porte-billets, d'étuis pour cartes de 
crédit, de portefeuilles, de sacs à main, de sangles en cuir, de 
mouchoirs, de tissus pour vêtements et chapeaux, de couvre-lits, 
de dessus de table, de serviettes, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de chemises pour hommes et de 
chemisiers, de polos, de hauts à col roulé, de cravates, de 
noeuds papillon, de blazers, de costumes, de gilets, de vestes, 
de pantalons, de ceintures, de boxeurs, de sous-vêtements, de 
chaussettes, de bonneterie, de foulards, de régates, de blouses, 
de tricots, de robes, de jupes, d'étoles, de vêtements de nuit, de 
tenues de nuit, de ceintures de smoking, de bretelles, de 
vêtements de plage, de gants, de mouchoirs de poche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
septembre 2009 en liaison avec les services (2).

1,626,636. 2013/05/14. Darryl Austin, 71 Bayview Drive, St. 
Catharines, ONTARIO L2N 4Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

AUSMOSIS
WARES: Covers and protective bags for sporting apparatus 
namely, bags for snowboards; Wetsuits; Sporting accessories 
namely leg ropes and security leashes for sporting apparatus 
namely surfboards, longboards, bodyboards, snowboards, 
skateboards; sporting accessories namely leg ropes and security 
leashes for board sports, namely security leashes for surfboards, 
security leaches for snowboards and security leashes for body 
boards; parts, fittings and accessories for sunglasses, spectacles 
and goggles for sports namely frames, cases, earstems, lenses, 
lanyards, chains, nose pieces and foam strips (for cushioning the 
glasses or eyewear against the forehead); protective helmets for 
use in sports namely, surfing, skateboarding, snowboarding, and 
skiing; beach bags, tote bags, head coverings with canopy of 
sunshield, special sporting footwear namely, beach shoes, 
thronged and strapped sandals, athletic shoes, ski boots, 
kiteboard boots, surfboard boots, mountain boots, climbing 
shoes, hiking shoes and boots, trekking shoes and boots, 
camping shoes and boots, gymnastic footwear, snow boots, 
snowboard boots; sporting apparatus, namely, surfboards, stand 
up paddle boards, longboards, bodyboards, snowboards, 
skateboards; sporting apparatus being ropes especially adapted 
and fitted as tow-in ropes and skiing ropes; surfboard deck grips, 
wax for skis and surfboards; covers and protective bags for 
sporting apparatus namely bags for surfboards, bodyboards, 
snow skis and skateboards; swimming shorts; security leashes 
for surfboards, spectacles and goggles for sports namely frames, 
protective helmets for use in sports namely, snowboarding, and 
skiing; beach bags, tote bags; athletic shoes, surfboard boots; 
sporting apparatus, namely surfboards, longboards, bodyboards, 
snowboards, skateboards, wax for skis and surfboards; covers 
and protective bags for sporting apparatus namely bags for 
surfboards. SERVICES: Retail store services featuring 
watersport goods and services namely skateboarding, 
longboarding, surf, windsurf, kite boarding, standup paddle 
boards, footwear, headgear, all types of wetsuits, optical goods, 
namely, eyewear, sunglasses, spectacles and goggles for 
sports, parts, fittings and accessories for sunglasses, spectacles 
and goggles for sports, protective helmets for use in sports, 
travel bags, carry bags, handbags, beach bags, tote bags, bath 
bags, sports bags, pouches (bags), sporting apparatus, namely 
surfboards, longboards, bodyboards, snowboards, skateboards, 
sporting accessories, covers and protective bags for sporting 
apparatus. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Housses et sacs de protection pour les 
articles de sport, nommément sacs pour planches à neige; 
combinaisons isothermes; accessoires de sport, nommément 
cordons de sécurité et courroies de sécurité pour articles de 
sport, nommément planches de surf, planches à roulettes 
longues, planches de surf horizontal, planches à neige, planches 
à roulettes; accessoires de sport, nommément cordons de 
sécurité et courroies de sécurité pour sports de planche, 
nommément courroies de sécurité pour planches de surf, 
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courroies de sécurité pour planches à neige et courroies de 
sécurité pour planches de surf horizontal; pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour lunettes de soleil, lunettes et 
lunettes de sport, nommément montures, étuis, branches, 
lentilles, cordons, chaînes, arcades et bandes de mousse (pour 
appuyer les verres ou les articles de lunetterie sur le front); 
casques pour la pratique du sport, nommément le surf, la 
planche à roulettes, la planche à neige et le ski; sacs de plage, 
fourre-tout, couvre-chefs de protection contre le soleil, articles 
chaussants spécialisés pour le sport, nommément chaussures 
de plage, tongs et sandales à sangles, chaussures de sport, 
bottes de ski, bottes de surf cerf-volant, bottes de planche de 
surf, bottes de montagne, chaussons d'escalade, chaussures et 
bottes de randonnée pédestre, chaussures et bottes de 
randonnée en montagne, chaussures et bottes de camping, 
chaussures de gymnastique, bottes d'hiver, bottes de planche à 
neige; articles de sport, nommément planches de surf, planches 
à pagayer debout, planches à roulettes longues, planches de 
surf horizontal, planches à neige, planches à roulettes; articles 
de sport, à savoir cordes spécialement adaptées et conçues 
comme cordes de remorquage et cordes de ski; prises de 
planche de surf, farts pour skis et planches de surf; housses et 
sacs de protection pour articles de sport, nommément sacs pour 
planches de surf, planches de surf horizontal, skis et planches à 
roulettes; shorts de bain; courroies de sécurité pour planches de 
surf, lunettes et lunettes de protection de sport, nommément 
montures, casques de sport, nommément de planche à neige, et 
de ski; sacs de plage, fourre-tout; chaussures de sport, bottes de 
planche de surf; articles de sport, nommément planches de surf, 
planches à roulettes longues, planches de surf horizontal, 
planches à neige, planches à roulettes, farts pour skis et 
planches de surf; housses et sacs de protection pour articles de 
sport, nommément sacs pour planches de surf. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de produits et de 
services de sports nautiques, nommément de ce qui suit : 
planches à roulettes, planches à roulettes longues, planches de 
surf, planches à voile, planches aérotractées, planches à 
pagayer debout, articles chaussants, couvre-chefs, tous les 
types de combinaisons isothermes, articles de lunetterie, 
nommément articles de lunetterie, lunettes de soleil, lunettes et 
lunettes de protection de sport, pièces, éléments d'assemblage 
et accessoires pour lunettes de soleil, lunettes et lunettes de 
protection de sport, casques de sport, sacs de voyage, sacs de 
transport, sacs à main, sacs de plage, fourre-tout, sacs de bain, 
sacs de sport, pochettes (sacs), articles de sport, nommément 
planches de surf, planches à roulettes longues, planches de surf 
horizontal, planches à neige, planches à roulettes, accessoires 
de sport, housses et sacs de protection pour articles de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,626,945. 2013/05/16. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SANDBLASTER
WARES: (1) Abrasive sheets, sanding sponges, sanding pads 
and sanding sheets, all for use with power-operated sanders, 

grinders, and hand tools; abrasive sheets, sanding sponges, 
sanding pads and sanding sheets, all being parts of power-
operated sanders, grinders and hand tools; power tool 
accessories, namely back-up pads. (2) Coated general use 
abrasives and sandpaper in sheet form; coated general use 
abrasive pads and blocks. (3) Sanding blocks. (4) Abrasive belts, 
discs, non-woven pads, wheels and flapdiscs for power-operated 
sanders and grinders; power tool accessories, namely, back-up 
pads. Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), 
(4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 13, 2007 under No. 3,217,296 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No. 3,229,186 
on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 
2007 under No. 3,291,946 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Feuilles abrasives, éponges abrasives, 
patins de ponçage et papier abrasif, tous pour utilisation avec 
des meuleuses, des outils à main et des ponceuses électriques; 
feuilles abrasives, éponges abrasives, patins de ponçage et 
papier abrasif, étant tous des pièces de meuleuses, d'outils à 
main et de ponceuses électriques; accessoires pour outils 
électriques, nommément tampons de rechange. (2) Abrasifs 
appliqués à usage général et feuilles de papier abrasif; tampons 
et blocs d'abrasif appliqué à usage général. (3) Blocs à poncer. 
(4) Bandes abrasives, disques, tampons non tissés, roues et 
disques à lamelles pour ponceuses et meuleuses électriques; 
accessoires pour outils électriques, nommément tampons de 
rechange. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2002 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
mars 2007 sous le No. 3,217,296 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2007 
sous le No. 3,229,186 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le No. 
3,291,946 en liaison avec les marchandises (3).

1,626,976. 2013/05/16. The Burton Corporation, 80 Industrial 
Parkway, Burlington, Vermont 05401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

MAGNA-TECH
WARES: Snow goggles; goggles for skiing and snowboarding; 
goggle lenses; eye glasses; snowboard and ski helmets. Used in 
CANADA since at least as early as August 2012 on wares. 
Priority Filing Date: March 13, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/874,866 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 06, 2014 under No. 4524511 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de neige; lunettes de protection 
pour le ski et la planche à neige; verres de lunettes; lunettes; 
casques de planche à neige et de ski. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/874,866 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 
2014 sous le No. 4524511 en liaison avec les marchandises.

1,627,043. 2013/05/16. Rosette Kabushiki Kaisha, also trading 
as Rosette Co., Ltd., 26-10, Higashi Shinagawa 3-chome, 
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

The translation of the foreign characters as provided by the 
applicant is "garland of rose" or ribbon tied like a rose". The 
transliteration of the foreign characters as provided by the 
applicant is "ROZETTO".

WARES: Skin soaps, deodorant soaps, toilet soaps, bar soaps, 
bath gel and shower gel, soaps for hands, face and babies, 
soaps for body care; skin care products, namely, skin cleansing 
preparations, skin lotions, skin moisturizers, skin creams, facial 
masks, oils; shampoos, hair lotions; facial foundations, face 
powders, make-up removers, lipsticks; perfume, toilet water; 
dentifrices. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on April 30, 1982 under No. 1507918 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est « garland of rose » ou « ribbon tied like a rose ». 
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est ROZETTO.

MARCHANDISES: Savons pour la peau, savons déodorants, 
savons de toilette, pains de savon, gel de bain et gel de douche, 
savons pour les mains, le visage et les bébés, savons pour le 
corps; produits de soins de la peau, nommément produits 
nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, hydratants pour la 
peau, crèmes pour la peau, masques de beauté, huiles; 
shampooings, lotions capillaires; fonds de teint, poudres pour le 
visage, démaquillants, rouges à lèvres; parfums, eau de toilette; 
dentifrices. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 avril 
1982 sous le No. 1507918 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,213. 2013/05/17. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive,  Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

AQUA LOCK
WARES: (1) Interior and exterior paints and primers. (2) Paint 
sealers; primers. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2010 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 4,312,663 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Peintures et apprêts d'intérieur et 
d'extérieur. (2) Produits de scellement pour peinture; apprêts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2010 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
avril 2013 sous le No. 4,312,663 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,627,215. 2013/05/17. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SHEER NATURALS
WARES: (1) Interior and exterior paints and stains. (2) Coatings 
in the nature of water-based and solvent-based translucent 
stains for exterior use. Used in CANADA since at least as early 
as March 01, 2010 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 31, 2005 under No. 2,956,787 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Peintures et teintures d'intérieur et 
d'extérieur. (2) Revêtements, à savoir teintures translucides à 
base d'eau et à base de solvant pour l'extérieur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2005 sous 
le No. 2,956,787 en liaison avec les marchandises (2).

1,627,222. 2013/05/17. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5



Vol. 62, No. 3143 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2015 81 January 21, 2015

WARES: Interior and exterior paints. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 02, 2013 under No. 4,361,149 on 
wares.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
juillet 2013 sous le No. 4,361,149 en liaison avec les 
marchandises.

1,627,225. 2013/05/17. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GARAGEGUARD
WARES: (1) Interior and exterior paints. (2) Interior and exterior 
water-based paint. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2010 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 11, 2004 under No. 2,841,331 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Peintures d'intérieur et d'extérieur. (2) 
Peinture à base d'eau pour l'intérieur et l'extérieur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous 
le No. 2,841,331 en liaison avec les marchandises (2).

1,627,595. 2013/05/21. DREW BRADY & CO. LIMITED, 
Kearsley Mill, Stoneclough, Radcliffe, Manchester, M26 1RH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

HEAT HOLDERS
WARES: Hosiery, socks, tights, gloves, hats, thermal 
underwear, vests, short sleeve t-shirts, long sleeve t-shirts, long 
johns and leggings; Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 09, 2009 
under No. 2495528 on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, chaussettes, collants, gants, 
chapeaux, sous-vêtements isothermes, gilets, tee-shirts à 
manches courtes, tee-shirts à manches longues, caleçons longs 
et pantalons-collants. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 09 janvier 2009 sous le No. 2495528 en liaison avec les 
marchandises.

1,627,600. 2013/05/21. GREENSCAN INC., a legal entity, 1372 
Pioneer Road, Sudbury, ONTARIO P3G 1A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GREENSCAN
SERVICES: Heat loss detection; infrared scanning; thermal 
energy imaging; home energy audits; electrical and mechanical 
predictive maintenance scanning; flat roof inspections; property 
flood, fire and mold restoration and remediation. Used in 
CANADA since at least as early as February 2010 on services.

SERVICES: Détection des pertes de chaleur; balayage en 
infrarouge; imagerie thermique; vérification de la consommation 
d'énergie résidentielle; examen d'entretien préventif des 
composants électriques et mécaniques; inspections de toits 
plats; restauration et décontamination résidentielle des 
dommages causés par les inondations, les incendies et la 
moisissure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2010 en liaison avec les services.

1,627,704. 2013/05/22. Enviro Epoxy Products Inc., 2-90 Nolan 
Court, Markham, ONTARIO L3R 4L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: H&M, PATENT AND 
TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade Circle, Suite 310, 
Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

WARES: Floor finishing preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de finition de planchers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,714. 2013/05/22. Rogers Publishing Limited, 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

HOME CHEF
WARES: Printed and electronic publications, namely cookbooks. 
SERVICES: (1) Promoting the sale of wares and services of third 
parties through promotional contests and the distribution of 
related printed material. (2) Operation of a website providing 
information in the fields of food and nutrition; broadcasting of 
television programs. Used in CANADA since at least as early as 
May 05, 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres de cuisine. SERVICES: (1) Promotion de la 
vente des marchandises et des services de tiers par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes. . (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
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domaines des aliments et de l'alimentation; diffusion d'émissions 
de télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 mai 2013 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,628,047. 2013/05/24. Zhejiang Hengfeng Top Leisure Co., Ltd, 
860 Beihu East Street, Wukang Town, Deqing County, Zhejiang 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WESTFIELD OUTDOORS
WARES: Bags, namely, backpacks, rucksacks, luggage, chair 
bags, gear bags, duffel bags, dry bags, haversacks, knapsacks, 
holdalls, pouches, satchels, hand bags, wallets, valises, purses, 
waist bags, messenger bags, cooler bags, picnic bags, gun 
case, bow case, articles made of leather or imitation leather, 
namely, backpacks, rucksacks, chair bags, gear bags, duffel 
bags, dry bags, haversacks, knapsacks, holdalls, pouches, 
satchels, hand bags, wallets, valises, purses, waist bags, 
messenger bags, cooler bags, picnic bags, gun case, bow case, 
luggage, articles of luggage, belts, straps, cases; satchels, 
haversacks, knapsacks, trunks, valises, holdalls, cases, wallets, 
pouches, purses, hand bags, belts, straps, articles of luggage, 
umbrellas, parasols, walking sticks, saddlery and harness, 
chairs, tables, cots, furniture for camping, garden furniture, patio 
furniture, outdoor furniture, folding tables, folding chairs, sleeping 
bags, air beds, air cushions, air pillows, air mattresses, roll mats, 
pillows, mattresses, furniture, tent pegs, tent poles, collapsible 
and portable chairs, picnic baskets, picnic tables, fishing stools, 
tents, awnings, hunting blinds, hunting tackle, gun cases, 
shooting stands, weather shelters, wind breaks and bivouacs, 
ground sheets, fly sheets, ropes and lines, trawl fishing nets, 
bags in the nature of sacks for the transport and storage of 
materials in bulk, boat covers, waterproof coverings for camps, 
tarpaulins, clothes-lines, hammocks, rope ladders, marquees 
(textile). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à dos, havresacs, 
valises, sacs pour chaise, sacs d'équipement, sacs polochons, 
sacs étanches, havresacs, sacs à dos, sacs fourre-tout, 
pochettes, sacs d'école, sacs à main, portefeuilles, valises, 
porte-monnaie, sacs banane, sacoches de messager, sacs 
isothermes, sacs à pique-nique, étuis à armes à feu, étuis d'arc, 
articles en cuir ou en similicuir, nommément sacs à dos, 
havresacs, sacs pour chaise, sacs d'équipement, sacs 
polochons, sacs étanches, havresacs, sacs à dos, sacs fourre-
tout, pochettes, sacs d'école, sacs à main, portefeuilles, valises, 
porte-monnaie, sacs banane, sacoches de messager, sacs 
isothermes, sacs à pique-nique, étuis à armes à feu, étuis d'arc, 
valises, articles de bagagerie, ceintures, bandoulières, étuis; 
sacs d'école, havresacs, sacs à dos, malles, valises, sacs 
fourre-tout, étuis, portefeuilles, pochettes, porte-monnaie, sacs à 
main, ceintures, bandoulières, articles de bagagerie, parapluies, 
parasols, cannes, articles de sellerie et harnais, chaises, tables, 
lits d'enfant, meubles de camping, mobilier de jardin, mobilier de 
patio, mobilier d'extérieur, tables pliantes, chaises pliantes, sacs 
de couchage, lits pneumatiques, coussins pneumatiques, 
oreillers pneumatiques, matelas pneumatiques, matelas roulés, 

oreillers, matelas, mobilier, piquets de tente, mâts de tente, 
chaises pliantes et portatives, paniers à pique-nique, tables à 
pique-nique, tabourets pour la pêche, tentes, auvents, caches de 
chasse, matériel pour la chasse, étuis à armes à feu, supports 
de tir, abris, coupe-vent et bivouacs, tapis de sol, moustiquaires, 
cordes et lignes, filets de fond, sacs, à savoir grands sacs pour 
le transport et le rangement de matériel en vrac, housses pour 
bateaux, toiles imperméables pour camps, bâches, cordes à 
linge, hamacs, échelles de corde, marquises (en tissu). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,087. 2013/05/24. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.A., Calle Federico Salmón, 13, E-28016 Madrid, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The F and the 
first arrow are blue, the Cs and the second arrow are green.

SERVICES: Building construction services namely, construction 
and repair of buildings, construction and construction 
management of tunnels and underground structures, 
construction of airports, roads, bridges, tunnels and railways and 
water installations namely, conduits for drainage and irrigation, 
hydroelectric power stations, canals, dams, reservoirs, 
desalination plants, water purification plants, potable and waste 
water treatment plants, water reuse plants and aqueducts; 
construction of industrial plants, construction of structures for the 
production of crude oil and natural gas, excavation services; 
installation services, namely, installation of renewable energy 
generation equipment namely wind energy, solar thermal energy, 
and photovoltaic energy equipment, installation of electrical 
wiring, outlets, light fixtures, and electrical panels, installation of 
electrical systems, windows, building insulation, fire alarm, fire 
detection and fire suppression systems, heating, ventilating and 
air conditioning systems, and thermal and acclimatization 
installations; repair services namely, electrical repairs and 
maintenance of electrical wiring, outlets, light fixtures, and 
electrical panels, refurbishment and repair of buildings; treatment 
of materials namely, water recycling, sustainable on-site water 
recycling and wastewater treatment services, waste treatment 
services, water treatment and purification, treatment of 
hazardous liquids namely, oil and other liquids contaminated by 
hydrocarbons, polychlorinated biphenyls (PCBs); treatment of 
metals and glass materials during the recycling of waste and 
trash, treatment of industrial toxic waste disposal, material 
treatment services in connection with recycling, recycling of 
waste and trash, material treatment services in connection with 
recycling of chemicals. Used in OHIM (EU) on services. 
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Registered in or for OHIM (EU) on November 27, 1998 under 
No. 597302 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre F et la première flèche sont bleues, et les 
lettres C ainsi que la deuxième flèche sont vertes.

SERVICES: Services de construction, nommément construction 
et réparation de bâtiments, construction et gestion de la 
construction de tunnels et de structures souterraines, 
construction d'aéroports, de routes, de ponts, de tunnels et de 
chemins de fer, ainsi que d'installations d'eau, nommément de 
conduits de drainage et d'irrigation, de centrales 
hydroélectriques, de canaux, de barrages, de réservoirs, 
d'usines de dessalement, d'usines de traitement d'eau, d'usines 
de production d'eau potable et de traitement des eaux usées, 
d'usines de recyclage d'eau et d'aqueducs; construction 
d'installations industrielles, construction de structures pour la 
production de pétrole brut et de gaz naturel, services de déblai; 
services d'installation, nommément installation d'équipement de 
production d'énergie renouvelable, nommément d'équipement 
d'énergie éolienne, d'énergie solaire thermique et d'énergie 
photovoltaïque, installation de fils électriques, de prises 
électriques, de luminaires et de panneaux électriques, 
installation de systèmes électriques, de fenêtres, d'isolant pour 
bâtiments, de systèmes d'avertisseur d'incendie, de détection 
d'incendie et d'extinction d'incendie, de systèmes de chauffage, 
de ventilation et de climatisation, ainsi que d'installations 
thermiques et d'acclimatation; services de réparation, 
nommément réparations électriques et entretien de fils 
électriques, de prises électriques, de luminaires et de panneaux 
électriques, rénovation et réparation de bâtiments; traitement de 
matériaux, nommément services de recyclage de l'eau, de 
recyclage durable d'eau sur place et de traitement des eaux 
usées, services de traitement des déchets, traitement et 
épuration de l'eau, traitement de liquides dangereux, 
nommément de pétrole et d'autres liquides contaminés par des 
hydrocarbures, ainsi que de biphényles polychlorés (BPC); 
traitement des métaux et des matériaux de verre pendant le 
recyclage de déchets et d'ordures, traitement des déchets 
industriels toxiques éliminés, services de traitement des 
matériaux relativement au recyclage et au recyclage de déchets 
et d'ordures, services de traitement des matériaux relativement 
au recyclage de produits chimiques. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 27 novembre 1998 sous le No. 597302 en liaison avec les 
services.

1,628,104. 2013/05/24. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, Richmond, Virginia 23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VERSAPLAST
WARES: Manually actuated trigger pump sprayers for 
attachment to containers used in dispensing liquids, namely, 
waters, fragrances, liquid soaps, cleaners, disinfectants, 
pesticides and herbicides, a l l  the foregoing for household, 
kitchen, laundry, garden and automotive use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs à pompe à déclenchement 
manuel qui se fixent à des contenants, pour distribuer des 
liquides, nommément de l'eau, des parfums, des savons 
liquides, des nettoyants, des désinfectants, des pesticides et des 
herbicides, toutes les marchandises susmentionnées étant pour 
la maison, la cuisine, la lessive, le jardin et à usage automobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,323. 2013/05/27. Microline Surgical, Inc., 800 Cummings 
Center, Suite 166T, Beverly, Massachusetts  01915, 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

MiPort
WARES: Surgical apparatus and instruments for minimally 
invasive, laparoscopic and open surgical procedures. Priority
Filing Date: May 16, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/934144 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux pour 
interventions chirurgicales laparoscopiques et effractives ou non. 
Date de priorité de production: 16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/934144 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,628,457. 2013/05/28. Société Laurentide inc, 4660, 12e 
avenue, Shawinigan-Sud, QUÉBEC G9N 6T5

Innokin
MARCHANDISES: Peinture fluoro polymer extérieure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Exterieur fluoropolymer paint. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,628,655. 2013/05/29. Kevin Kuei-Chuan Chao doing business 
as 3WY, 504-15 Stafford St, Toronto, ONTARIO M5V 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Men's clothing, namely, outerwear jackets, outerwear 
pants, loungewear pants, t-shirts, casual shirts, formal shirts, 
sweatshirts, pullovers, casual shorts, formal shorts, hooded 
sweatshirts, leather outerwear jackets, leather outerwear pants, 
athletic jackets, athletic pants, trousers, hats; men's accessories, 
namely, athletic bags, carry-all bags, clutch bags and travel 
bags, leather athletic bags, leather carry-all bags, leather clutch 
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bags and leather travel bags, belts, wallets, coin purses, leather-
bound keychains, phone and tablet cases, document holders, 
portfolios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
vestes d'extérieur, pantalons d'extérieur, pantalons d'intérieur, 
tee-shirts, chemises tout-aller, chemises habillées, pulls 
d'entraînement, chandails, shorts tout-aller, shorts habillés, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes d'extérieur en cuir, pantalons 
d'extérieur en cuir, vestes de sport, pantalons de sport, 
pantalons, chapeaux; accessoires pour hommes, nommément 
sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs-pochettes et sacs de 
voyage, sacs de sport en cuir, sacs fourre-tout en cuir, sacs-
pochettes en cuir et sacs de voyage en cuir, ceintures, 
portefeuilles, porte-monnaie, chaînes porte-clés reliées en cuir, 
étuis pour téléphones et ordinateurs tablettes, porte-documents, 
serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,745. 2013/05/30. MURATBEY GIDA VE SÜT ÜRÜNLERI 
PAZARLAMA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, 
Kocatepe Mah. Megacenter A, Blok No:1243-1250, Istanbul, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, (CHOOI LAW), 738 
SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J8

Helix Cheese
WARES: Edible oils and edible fats; dairy products; milk powder; 
cheese, milk, yoghurt, butter, cream, butter cream; milk products; 
cheese-based snack food; cheese spreads; cheese-flavoured 
spreads; cheese pastes; cheese flavourings; cheese spreads in 
squeeze containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; produits 
laitiers; poudre de lait; fromage, lait, yogourt, beurre, crème, 
crème au beurre; produits laitiers; grignotines à base de 
fromage; tartinades au fromage; tartinades aromatisées au 
fromage; pâtes de fromage; aromatisants au fromage; tartinades 
au fromage dans des contenants à presser. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,749. 2013/05/30. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

HEALTHCARE NAVIGATION
SERVICES: Providing healthcare support services namely 
providing healthcare to individuals in their home or in a 
healthcare assisted facility, consultations with respect to issues 
facing those in need of healthcare in obtaining proper healthcare 
from government providers of healthcare and private services in 
healthcare, assisting those in need of healthcare in asserting 
their rights to proper healthcare, consulting with those in need of 
healthcare in relation to disease treatment options, disability care 
planning consultations, crisis care management assistance 
services, providing those in need of healthcare with home 

accessibility and safety assessments; providing information in 
the field of healthcare. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de soutien aux soins de santé, 
nommément offre de soins de santé à domicile ou dans un 
établissement offrant des soins de santé, consultations 
relativement aux obstacles rencontrés par les particuliers pour 
obtenir des soins de santé, que ce soit des services 
gouvernementaux ou des services privés, aide aux personnes 
nécessitant des soins de santé à faire valoir leur droit d'obtenir 
des soins de santé appropriés, consultation offerte aux 
personnes nécessitant des soins de santé concernant les 
options de traitement des maladies, consultations pour la 
planification des soins en cas d'invalidité, services d'aide à la 
gestion des soins en cas de crise, offre d'évaluations de 
l'accessibilité et de la sécurité du domicile aux personnes 
nécessitant des soins de santé; diffusion d'information dans le 
domaine des soins de santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,628,751. 2013/05/30. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4

HEALTHCARE NAVIGATION SERVICE
SERVICES: Providing healthcare support services namely 
providing healthcare to individuals in their home or in a 
healthcare assisted facility, consultations with respect to issues 
facing those in need of healthcare in obtaining proper healthcare 
from government providers of healthcare and private services in 
healthcare, assisting those in need of healthcare in asserting 
their rights to proper healthcare, consulting with those in need of 
healthcare in relation to disease treatment options, disability care 
planning consultations, crisis care management assistance 
services, providing those in need of healthcare with home 
accessibility and safety assessments; providing information in 
the field of healthcare. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de soutien aux soins de santé, 
nommément offre de soins de santé à domicile ou dans un 
établissement offrant des soins de santé, consultations 
relativement aux obstacles rencontrés par les particuliers pour 
obtenir des soins de santé, que ce soit des services 
gouvernementaux ou des services privés, aide aux personnes 
nécessitant des soins de santé à faire valoir leur droit d'obtenir 
des soins de santé appropriés, consultation offerte aux 
personnes nécessitant des soins de santé concernant les 
options de traitement des maladies, consultations pour la 
planification des soins en cas d'invalidité, services d'aide à la 
gestion des soins en cas de crise, offre d'évaluations de 
l'accessibilité et de la sécurité du domicile aux personnes 
nécessitant des soins de santé; diffusion d'information dans le 
domaine des soins de santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,628,799. 2013/05/30. Foshan Naibao Electric Co., Ltd, 
Shangen Industrial District, Xiqiao Town, Nanhai, Foshan, 
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

FANOVA
WARES: High velocity air blowers used to dry carpets, flooring, 
walls, furniture and flooded surfaces; Electric dryers for pet 
grooming; Hair dryers; Hand dryers; Swimming pool filters; Air 
purifying units and machines; Air scrubber; Ventilator fans; 
Dehumidifiers; Perfume sprayers; Air heaters; Axial fans; Electric 
blowers; Ozone generator; Humidifiers; Electric heaters; Air 
conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs à haute vélocité utilisés pour 
sécher les tapis, les revêtements de sol, les murs, le mobilier et 
les surfaces inondées; séchoirs électriques pour le toilettage; 
séchoirs à cheveux; sèche-mains; filtres de piscine; appareils et 
machines de purification de l'air; filtre à air; ventilateurs; 
déshumidificateurs; vaporisateurs de parfum; réchauffeurs d'air; 
ventilateurs axiaux; souffleuses électriques; générateurs 
d'ozone; humidificateurs; radiateurs électriques; climatiseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,831. 2013/05/30. 2322641 Ontario Inc. dba Festival Food, 
560 Fifth Rd E, Stoney Creek, ONTARIO L8J 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

WARES: Cakes, pastries and desserts, namely, deep fried 
batter strips with assorted sweet toppings served in a paper 
cone. SERVICES: Operation of a cafe. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gâteaux, pâtisseries et desserts, 
nommément bandes de pâte frite avec un assortiment de 
garnitures sucrées servies dans un cône en papier. SERVICES:
Exploitation d'un café. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,628,955. 2013/05/31. REBTEL Networks AB, Cylindervägen 
18, SE-131 52 Nacka Strand, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANGLEHART ET 
AL., 1939 DE MAISONNEUVE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3H1K3

REBTEL
SERVICES: Long distance telephone services; cellular 
telephone and cellular message services over cellular 
telecommunication and data networks; SMS (short message 
service) wireless services via a cellular telecommunications 
network. Used in CANADA since July 2006 on services.

SERVICES: Services téléphoniques interurbains; services de 
téléphonie cellulaire et de messagerie cellulaire sur des réseaux 
de télécommunications cellulaires et de données; services de 
SMS sans fil (service d'envoi de messages courts) par un réseau 
de télécommunications cellulaires. Employée au CANADA 
depuis juillet 2006 en liaison avec les services.

1,629,053. 2013/05/31. Reckitt Benckiser LLC, 399 Interpace 
Parkway, New Jersey, 07054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HEALTHING
WARES: (1) All purpose household cleaning preparations; 
cleaning preparations for toilets, bathtubs, sinks, and floors; 
disposable wipes impregnated with cleaning compounds for use 
in bathrooms and kitchens; a l l  purpose cleaners; general 
purpose cleaning, polishing, and abrasive liquids, powders, gels 
and creams; a l l  purpose toilet and bathroom cleaning 
preparations; all purpose cleaner with disinfecting properties; 
impregnated cleaning cloths; wipes impregnated with cleaning 
preparations; non-medicated hand washes; cleaning 
preparations incorporating substances for neutralizing, 
controlling or reducing allergens; antibacterial soaps; 
handwashing preparations; all purpose disinfectants; germicides; 
hand sanitizer; sanitizers for hard surfaces; anti-bacterial 
preparations, namely, anti-bacterial wipes for personal use; air 
deodorizing preparations; carpet deodorizers; odor neutralizing 
preparations for use on carpets, soft furnishing, household 
surfaces and in the air; printed material, namely, booklets and 
leaflets, newsletters, journals, event programs and magazines all 
in the field of germ protection; printed instructional and teaching 
materials in the field of germ protection; pens; posters. (2) All 
purpose household cleaning preparations; cleaning preparations 
for toilets, bathtubs, sinks, and floors; disposable wipes 
impregnated with cleaning compounds for use in bathrooms and 
kitchens; all purpose cleaners; all purpose toilet and bathroom 
cleaning preparations; a l l  purpose cleaner with disinfecting 
properties; impregnated cleaning cloths; wipes impregnated with 
cleaning preparations; a l l  purpose disinfectants; germicides; 
sanitizers for hard surfaces; printed material, namely, booklets 
and leaflets, printed instructional and teaching materials in the 
field of germ protection; posters. SERVICES: (1) Charitable fund 
raising; education in the nature of training and instructional 
services relating to germ protection; online publication of 
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information via websites relating to germ protection. (2) 
Education in the nature of instructional services relating to germ 
protection; online publication of information via websites relating 
to germ protection. Priority Filing Date: January 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85823723 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 
2014 under No. 4,530,558 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage domestique tout 
usage; produits de nettoyage pour toilettes, baignoires, lavabos, 
éviers et planchers; lingettes jetables imprégnées de produits de 
nettoyage pour salles de bain et cuisines; nettoyants tout usage; 
liquides, poudres, gels et crèmes de nettoyage général, de 
polissage et abrasifs; produits nettoyants tout usage pour 
toilettes et salles de bain; nettoyant tout usage aux propriétés 
désinfectantes; chiffons de nettoyage imprégnés; lingettes 
imprégnées de produits nettoyants; savons liquides pour les 
mains; nettoyants comprenant des substances pour neutraliser, 
contrôler ou réduire les allergènes; savons antibactériens; 
préparations pour le lavage des mains; désinfectants tout usage; 
germicides; désinfectant pour les mains; désinfectants pour 
surfaces dures; produits antibactériens, nommément lingettes 
antibactériennes à usage personnel; préparations 
désodorisantes; désodorisants pour tapis; préparations 
désodorisantes pour les tapis, les tissus d'ameublement, les 
rideaux et les tapis, les surfaces domestiques et l'air; imprimés, 
nommément livrets et feuillets, bulletins d'information, revues, 
programmes et magazines, tous dans le domaine de la 
protection contre les germes; matériel didactique et matériel 
d'enseignement dans le domaine de la protection contre les 
germes; stylos; affiches. (2) Produits de nettoyage domestique 
tout usage; produits de nettoyage pour toilettes, baignoires, 
lavabos, éviers et planchers; lingettes jetables imprégnées de 
produits de nettoyage pour salles de bain et cuisines; nettoyants 
tout usage; produits de nettoyage tout usage pour toilettes et 
salles de bain; nettoyant tout usage aux propriétés 
désinfectantes; chiffons de nettoyage imprégnés; lingettes 
imprégnées de produits de nettoyage; désinfectants tout usage; 
germicides; désinfectants pour surfaces dures; imprimés, 
nommément livrets et feuillets, matériel éducatif et pédagogique 
imprimé dans le domaine de la protection contre les germes; 
affiches. SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives; éducation, à savoir services de formation et 
pédagogiques ayant trait à la protection contre les germes; 
publication en ligne d'information sur des sites Web concernant 
la protection contre les germes. (2) Enseignement, à savoir 
services pédagogiques ayant trait à la protection contre les 
germes; publication d'information en ligne sur des sites Web 
relativement à la protection contre les germes. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85823723 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 
2014 sous le No. 4,530,558 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1).

1,629,059. 2013/05/31. Reckitt Benckiser LLC, 399 Interpace 
Parkway, New Jersey, 07054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

STOP JUST CLEANING, START 
HEALTHING

WARES: (1) All purpose household cleaning preparations; 
cleaning preparations for toilets, bathtubs, sinks, and floors; 
disposable wipes impregnated with cleaning compounds for use 
in bathrooms and kitchens; a l l  purpose cleaners; general 
purpose cleaning, polishing, and abrasive liquids, powders, gels 
and creams; a l l  purpose toilet and bathroom cleaning 
preparations; all purpose cleaner with disinfecting properties; 
impregnated cleaning cloths; wipes impregnated with cleaning 
preparations; non-medicated hand washes; cleaning 
preparations incorporating substances for neutralizing, 
controlling or reducing allergens; antibacterial soaps; 
handwashing preparations; all purpose disinfectants; germicides; 
hand sanitizer; sanitizers for hard surfaces; anti-bacterial 
preparations, namely, anti-bacterial wipes for personal use; air 
deodorizing preparations; carpet deodorizers; odor neutralizing 
preparations for use on carpets, soft furnishing, household 
surfaces and in the air; printed material, namely, booklets and 
leaflets, newsletters, journals, event programs and magazines all 
in the field of germ protection; printed instructional and teaching 
materials in the field of germ protection; pens; posters. (2) All 
purpose household cleaning preparations; cleaning preparations 
for toilets, bathtubs, sinks, and floors; disposable wipes 
impregnated with cleaning compounds for use in bathrooms and 
kitchens; all purpose cleaners; all purpose toilet and bathroom 
cleaning preparations; a l l  purpose cleaner with disinfecting 
properties; wipes impregnated with cleaning preparations; all 
purpose disinfectants; germicides; sanitizers for hard surfaces; 
air deodorizing preparations; printed material, namely, booklets 
and leaflets, printed instructional and teaching materials in the 
field of germ protection; posters. SERVICES: (1) Charitable fund 
raising; education in the nature of training and instructional 
services relating to germ protection; online publication of 
information via websites relating to germ protection. (2) 
Education in the nature of instructional services relating to germ 
protection; online publication of information via websites relating 
to germ protection. Priority Filing Date: January 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85823727 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 
2014 under No. 4,530,559 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage domestique tout
usage; produits de nettoyage pour toilettes, baignoires, lavabos, 
éviers et planchers; lingettes jetables imprégnées de produits de 
nettoyage pour salles de bain et cuisines; nettoyants tout usage; 
liquides, poudres, gels et crèmes de nettoyage général, de 
polissage et abrasifs; produits nettoyants tout usage pour 
toilettes et salles de bain; nettoyant tout usage aux propriétés 
désinfectantes; chiffons de nettoyage imprégnés; lingettes 
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imprégnées de produits nettoyants; savons liquides pour les 
mains; nettoyants comprenant des substances pour neutraliser, 
contrôler ou réduire les allergènes; savons antibactériens; 
préparations pour le lavage des mains; désinfectants tout usage; 
germicides; désinfectant pour les mains; désinfectants pour 
surfaces dures; produits antibactériens, nommément lingettes 
antibactériennes à usage personnel; préparations 
désodorisantes; désodorisants pour tapis; préparations 
désodorisantes pour les tapis, les tissus d'ameublement, les 
rideaux et les tapis, les surfaces domestiques et l'air; imprimés, 
nommément livrets et feuillets, bulletins d'information, revues, 
programmes et magazines, tous dans le domaine de la 
protection contre les germes; matériel didactique et matériel 
d'enseignement dans le domaine de la protection contre les 
germes; stylos; affiches. (2) Produits de nettoyage domestique 
tout usage; produits de nettoyage pour toilettes, baignoires, 
lavabos, éviers et planchers; lingettes jetables imprégnées de 
produits de nettoyage pour salles de bain et cuisines; nettoyants 
tout usage; produits de nettoyage tout usage pour toilettes et 
salles de bain; nettoyant tout usage aux propriétés 
désinfectantes; lingettes imprégnées de produits de nettoyage; 
désinfectants tout usage; germicides; désinfectants pour 
surfaces dures; produits désodorisants; imprimés, nommément 
livrets et feuillets, matériel éducatif et pédagogique imprimé dans 
le domaine de la protection contre les germes; affiches. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives; éducation, à savoir services de formation et 
pédagogiques ayant trait à la protection contre les germes; 
publication en ligne d'information sur des sites Web concernant 
la protection contre les germes. (2) Enseignement, à savoir 
services pédagogiques ayant trait à la protection contre les 
germes; publication d'information en ligne sur des sites Web 
relativement à la protection contre les germes. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85823727 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 
2014 sous le No. 4,530,559 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1).

1,629,149. 2013/05/31. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Baby food; infant cereals; toddler biscuits; oatmeal and 
cereal bars; and rusks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés; céréales pour 
nourrissons; biscuits pour tout-petits; barres d'avoine et de 
céréales; biscottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,629,157. 2013/05/31. Hutchinson SA, 2 rue Balzac, 75008 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SAFECAP
MARCHANDISES: Apparatus and instruments for conducting, 
distributing, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity namely electric conductors for energy storage systems 
electric switches, electric current switches, power transformers, 
electric accumulators, electric regulating apparatus namely 
energy storage systems, electric controlling devices namely 
energy storage systems. Date de priorité de production: 23 
février 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 3 985 773 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Appareils et instruments de conduction, de distribution, 
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de 
commande du courant électrique, nommément conducteurs 
électriques pour systèmes de stockage d'énergie, interrupteurs, 
interrupteurs de courant électrique, transformateurs de 
puissance, accumulateurs électriques, appareils électriques de 
régulation, nommément systèmes de stockage d'énergie, 
appareils de commande électriques, nommément systèmes de 
stockage d'énergie. Priority Filing Date: February 23, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13 3 985 773 in association 
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with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,629,194. 2013/06/03. Shanghai Edge Light Industry Co., Ltd., 
a corporation organized and existing under the laws of P.R. 
China, 55 Beimin Road, Songjiang District, Shanghai 201611, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GISELE SALAZAR, 515 Legget Drive, Suite 800, 
Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

WARES: Display cases; medical lamps; electric lanterns; 
integrated circuits; printed circuit boards; light-emitting diodes; 
light dimmers; power transformers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vitrines; lampes médicales; lanternes 
électriques; circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; diodes 
électroluminescentes; gradateurs de lumière; transformateurs de 
puissance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,351. 2013/06/03. UNITED STATES GYPSUM COMPANY, 
a legal entity, 550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTRACAP
WARES: Flooring underlayments. Priority Filing Date: May 13, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/929,899 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2013 under 
No. 4,454,861 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de revêtement de sol. Date
de priorité de production: 13 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/929,899 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 
sous le No. 4,454,861 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,477. 2013/06/04. IM PRODUCTION, Société française par 
actions simplifiée, 50 rue Croix des Petits Champs, 7 Rue 
Herold, 75001 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

ISABEL MARANT

Le consentement de Isabel Marant à l'empl o i  et à 
l'enregistrement de la marque est joint à la présente demande 
d'enregistrement.

MARCHANDISES: (1) sacs nommément, sacs à main, sacs à 
dos, sacs de plage. (2) sacs à bandoulières. (3) portefeuilles; 
porte-cartes; porte-monnaie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 
juin 1998 sous le No. 98 738 832 en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

The consent of Isabel Marant to the use and registration of the 
mark is attached to the present registration request.

WARES: (1) Bags, namely handbags, backpacks, beach bags. 
(2) Shoulder bags. (3) Wallets; card holders; coin purses. Used
in CANADA since at least as early as February 2010 on wares 
(1), (2). Used in FRANCE on wares (1), (3). Registered in or for 
FRANCE on June 25, 1998 under No. 98 738 832 on wares (1), 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,629,613. 2013/06/05. Valnet inc., 1111 Dr Frederik Philips 
Suite 400, Montreal, QUEBEC H4M 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID 
FELICISSIMO, 3952 L'Intendant, Laval, QUEBEC, H7E5J1

Bornrich
WARES: (1) Wearing apparel, namely t-shirts, sweatshirts, 
jackets, hats, caps, sunglasses, bandanas, jackets, tank tops, 
handbags. (2) Novelty and promotional items, namely, key 
chains, buttons, mugs and cups. SERVICES: Information 
services, namely, a website providing news, information and 
commentary through an its online publication in the field of 
celebrities, athletes, public figures, wealthy individuals and news. 
Used in CANADA since May 21, 2013 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes, chapeaux, casquettes, 
lunettes de soleil, bandanas, vestes, débardeurs, sacs à main. 
(2) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, macarons, grandes tasses et tasses. SERVICES:
Services d'information, nommément site Web offrant des 
nouvelles, de l'information et des commentaires par sa 
publication en ligne dans les domaines des vedettes, des 
athlètes, des personnalités publiques, des personnes nanties et 
des nouvelles. Employée au CANADA depuis 21 mai 2013 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,629,898. 2013/06/06. Winnebago Industries, Inc., 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa  50436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DESTINATION
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WARES: Travel trailers; towable trailers; 5th wheel trailers. 
Priority Filing Date: February 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/846,052 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caravanes classiques; remorques tractables; 
caravanes à sellette. Date de priorité de production: 11 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/846,052 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,086. 2013/06/10. Robyn Harris, 1840 Lillico Road, RR # 2, 
Mountain, ONTARIO K0E 1S0

Your Life Story
WARES: Pre-recorded CDs and DVDs containing audio 
recordings, specifically, interviews accompanied by music and/or 
sounds. SERVICES: Recording and production of CDs and 
DVDs featuring content in the field of peoples' personal 
biographies. Used in CANADA since March 01, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés contenant des 
enregistrements audio, plus précisément des entrevues avec de 
la musique et/ou des sons. SERVICES: Enregistrement et 
production de CD et de DVD présentant du contenu dans le 
domaine des biographies personnelles de personnes. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,630,228. 2013/06/10. Mass Appeal Media Inc., 84 Wooster 
Street, # 504 New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MASS APPEAL
WARES: (1) Publications, namely, magazines addressing urban 
lifestyles, art, fashion and music. (2) Clothing such as casual 
wear. (3) Bumper stickers; Calendars; Posters; Stickers; Stickers 
and decalcomanias. SERVICES: (1) Providing marketing and 
promotion of special events, namely concerts, music festivals, 
sporting events, art shows and race meets for the benefit of 
others. (2) On-line retail store services featuring downloadable 
pre-recorded music and video; On-line retail store services 
featuring clothing, books, musical sound recordings, electronics, 
merchandise and accessories namely downloadable ringtones. 
(3) Providing on-line e-zines in the field of art, music, fashion, 
technology, automotive, gaming, sports, entertainment, lifestyle 
and other topics of general interest. (4) Entertainment services, 
namely, providing on-line reviews of music; Providing a website 
featuring information in the field of music and entertainment; 
Provision of information relating to live performances, road 
shows, live stage events, theatrical performances, live music 
concerts and audience participation in such events. (5) 
Charitable services, namely, coordination of non-monetary 
contributions to charities and non-profits; Charitable services, 
namely, organizing and conducting volunteer programs and 
community service projects; Advertising the retail goods and 

services of others through wireless electronic devices; 
Promotional advertising of products and services of third parties 
through sponsoring arrangements and license agreements 
relating to art, music, fashion, technology, automotive, gaming, 
sports, entertainment, urban lifestyle and other topics of general 
interest. (6)  Arranging and conducting of concerts; Educational 
services, namely, providing online instruction in the field of music 
and fashion via an online website; Entertainment services, 
namely, production and distribution of ongoing television 
programs in the field of art, music, fashion, technology, 
automotive, gaming, sports, entertainment, urban lifestyle and 
other topics of general interest; Entertainment services, namely, 
the provision of continuing programs, segments, shows, 
documentaries, movies featuring news, comedy, drama, art, 
music and entertainment delivered by television, radio, wireless 
devices and the internet; Entertainment, namely, live music 
concerts; Media production services, namely, video and film 
production; Motion picture film production; Music production 
services; Production of musical videos; Production of sound and 
music video recordings. Used in CANADA since December 31, 
1998 on services (4). Used in CANADA since at least as early as 
August 15, 1996 on wares (1); December 31, 1998 on services 
(2); March 15, 2012 on wares (2) and on services (1), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (5), 
(6).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément magazines 
portant sur les habitudes de vie urbaines, l'art, la mode et la 
musique. (2) Vêtements, comme les vêtements tout-aller. (3) 
Autocollants pour pare-chocs; calendriers; affiches; autocollants; 
autocollants et décalcomanies. SERVICES: (1) Offre de services 
de marketing et de promotion d'évènements spéciaux, 
nommément de concerts, de festivals de musique, d'évènements 
sportifs, d'expositions d'art et de courses pour le compte de tiers. 
(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de musique 
et de vidéos préenregistrées téléchargeables; services de 
magasin de détail en ligne de vêtements, de livres, 
d'enregistrements musicaux, d'appareils électroniques, de 
marchandises et d'accessoires, nommément de sonneries 
téléchargeables. (3) Offre de magazines électroniques en ligne 
dans les domaines de l'art, de la musique, de la mode, de la 
technologie, de l'automobile, des jeux, du spor t ,  du 
divertissement, des habitudes de vie et d'autres sujets d'intérêt 
général. (4) Services de divertissement, nommément offre de 
critiques en ligne de musique; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines de la musique et du divertissement; diffusion 
d'information sur des représentations devant public, des 
spectacles itinérants, des spectacles, des pièces de théâtre, des 
concerts et la participation du public à ces évènements. (5) 
Services de bienfaisance, nommément coordination de 
contributions non pécuniaires à des organismes de bienfaisance 
et à des organismes sans but lucratif; services de bienfaisance, 
nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat 
et de projets de services communautaires; publicité des produits 
et des services de détail de tiers par des appareils électroniques 
sans fil; promotion publicitaire des produits et des services de 
tiers par l'organisation de commandites et des licences 
conventionnelles ayant trait à l'art, à la musique, à la mode, à la 
technologie, à l'automobile, aux jeux, au sport, au 
divertissement, aux habitudes de vie urbaines et à d'autres 
sujets d'intérêt général. (6) Organisation et tenue de concerts; 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne 
dans les domaines de la musique et de la mode par un site Web; 
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services de divertissement, nommément production et 
distribution d'émissions de télévision continues dans les 
domaines de l'art, de la musique, de la mode, de la technologie, 
de l'automobile, des jeux, du sport, du divertissement, des 
habitudes de vie urbaines et d'autres sujets d'intérêt général; 
services de divertissement, nommément offre d'émissions 
continues, de segments, de spectacles, de documentaires et de 
films contenant des nouvelles, des oeuvres comiques, 
dramatiques, artistiques et musicales ainsi que du 
divertissement offerts à la télévision, à la radio, par des appareils 
sans fil et par Internet; divertissement, nommément concerts; 
services de production multimédia, nommément production de 
vidéos et de films; production de films; services de production 
musicale; production de vidéos musicales; production 
d'enregistrements sonores et de vidéos musicales. Employée
au CANADA depuis 31 décembre 1998 en liaison avec les 
services (4). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 août 1996 en liaison avec les marchandises (1); 31 
décembre 1998 en liaison avec les services (2); 15 mars 2012 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (5), (6).

1,630,320. 2013/06/10. CJ Cheiljedang Corporation, CJ 
Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

MI-POONG
WARES: MSG (condiments), L-Lysine (condiments), Compound 
chemical seasoning, Nucleic acid seasoning, Chemical 
seasoning, Condiments, namely natural seasoning, additives for 
use as food flavoring, Sauces \{condiments\}, namely, soy 
sauces, fish sauce, ketchup, oyster sauce, pasta sauce, sweet 
chili sauce, steak sauce, wok sauce, salad dressing, tomato 
sauce, mustard, Spices, Wheat flour, Noodles, Dried cooked-
rice, Korean-style dumplings [Mandu], Bread, Sugar, Rice cakes, 
Fermented hot pepper paste [Gochu-jang], Salt for food, Tea, 
Tea-based beverages. Used in CANADA since at least as early 
as April 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: MSG (condiments), L-Lysine (condiments), 
assaisonnements chimiques composés, assaisonnements à 
base d'acides nucléiques, assaisonnements chimiques, 
condiments, nommément assaisonnements naturels, additifs 
pour utilisation comme aromatisant alimentaire, sauces 
(condiments), nommément sauces soya, sauce au poisson, 
ketchup, sauce aux huîtres, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce chili douce, sauce à bifteck, sauce wok, sauce à salade, 
sauce tomate, moutarde, épices, farine de blé, nouilles, riz cuit 
déshydraté, dumplings coréens [Mandu], pain, sucre, galettes de 
riz, pâte de poivre de Cayenne fermentée [Gochu-jang], sel 
alimentaire, thé, boissons à base de thé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,630,321. 2013/06/11. AKZO NOBEL CHEMICALS 
INTERNATIONAL B.V., Stationsstraat 77, 3811 MH Amersfoort, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Vil l e  Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EternityXT
WARES: Chemical preparations for use in separation processes 
such as chromatography for industrial, scientific and laboratory 
use; scientific apparatus and instruments for measuring, testing 
and checking chemical components in liquid chromatography, 
namely chromatographic columns for use with chemicals. 
Priority Filing Date: May 29, 2013, Country: Benelux Office for 
IP (Netherlands), Application No: 1269129 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour procédés de 
séparation comme la chromatographie à usage industriel, 
scientifique et en laboratoire; appareils et instruments 
scientifiques de mesure, d'essai et de vérification pour 
composants chimiques dans la chromatographie en phase 
liquide, nommément colonnes de chromatographie pour 
utilisation avec des produits chimiques. Date de priorité de 
production: 29 mai 2013, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1269129 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,585. 2013/06/11. Firefly Distilling Company LLC, 6775 
Bears Bluff Road, Wadmalaw Island, SOUTH CAROLINA 29487, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Whiskey. Priority Filing Date: January 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/834,757 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whiskey. Date de priorité de production: 29 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/834,757 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,586. 2013/06/11. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Blvd., Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: whiskey. Priority Filing Date: December 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/813,033 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whiskey. Date de priorité de production: 31 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/813,033 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,893. 2013/06/11. NEEZO Inc., 120 Watline Avenue, Unit 
7, Mississauga, ONTARIO L4Z 2C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOOPSTRA NIXON 
LLP, WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE DRIVE, SUITE 
600, TORONTO, ONTARIO, M9W6V7

WARES: Paper products for use in the creation, production, 
sale, distribution and promotion of films, video, animation and 
computer generated images, namely, writing stationery, greeting 
cards, online greeting cards (e-cards), invitations, envelopes, 
writing paper and notepads; photographs, posters, paper 
packaging; printed publications, namely, articles, books and 
brochures; Clothing, namely, short sleeve t-shirts, long sleeve t-
shirts, sweaters, button down shirts, golf shirts, pants, skirts, 
shorts,  coats, jackets, pajamas, parkas, shirts, socks, 
underwear, footwear, namely socks, running shoes, boots, 
sneakers, walking shoes, sandals, cleats, basketball shoes, 
tennis shoes, slippers, soccer shoes, football shoes, baseball 
shoes, golf shoes, cowboy boots, shoelaces; games and 
playthings, namely, play and action figures and accessories, 

playing cards, balloons, balls, bath toys, board games, toy 
boxes, card games, dolls and doll accessories, electronic games; 
gymnastic and sporting articles, namely, duffel bags, sports 
bags, canvas tote bags and knapsacks; masks, plates, plush 
toys, puppets, stuffed toys, inflatable and play swimming pools; 
audio recordings and video recordings featuring animation, 
music, stories and games; compact discs featuring music, stories 
and games for children; audio speakers; pre- recorded CD-
ROMs featuring computer games and activities for children; face 
plates for cellular telephones; computer mice; decorative 
magnets; digital cameras; digital versatile discs and digital video 
discs featuring l ive action and animated entertainment for 
children, motion picture films, and television shows; mouse pads; 
sunglasses; belt buckles of precious metal for clothing; bracelets; 
clocks; neck chains; necklaces; stop watches; wall clocks; 
watches; wristwatches; address books; appointment books; art 
prints; autograph books; baby books; banners; ball point pens; 
baseball cards; binders; bookends; bookmarks; a series of fiction 
books; books featuring stories, games and activities for children; 
bumper stickers; business cards, calendars; cartoon strips; 
Christmas cards; children's activity books; coasters made of 
paper; coloring books; color pencils; comic books; comic strips; 
diaries; envelopes; erasers; felt pens; flash cards; flyers; gift 
cards; gift wrapping paper; greeting cards; posters; general 
feature magazines; maps; memo pads; newsletters and printed 
periodicals, featuring stories, games and activities for children; 
note paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; 
paper napkins; paper party bags; paperweights; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths; pen or pencil holders; 
pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; 
pens; photograph albums; photographs; picture books; plastic 
shopping bags; portraits; postcards; posters; printed awards; 
printed certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; score cards; stamp albums; stationery, 
namely paper, envelopes, greeting cards; staplers; stickers; 
trading cards; writing paper; writing implements, namely pens, 
pencils, markers, wax crayons, pencil crayons; all purpose sport 
bags; athletic bags; backpacks; beach bags; book bags; change 
purses; coin purses; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; luggage; 
luggage tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; 
tote bags; umbrellas; waist packs; wallets; cots; couches; 
figurines and statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; furniture, namely chairs, tables, desks, beds, headboards, 
sofas; picture frames; pillowcases; sleeping bags; beverage 
ware; beverage glassware; bowls, glass bowls, paper bowls, 
plastic bowls, wood bowls; cups, namely glass cups, mugs, 
paper cups, Styrofoam cups, beer mugs; insulating sleeve 
holders for beverage containers; lunch boxes; mugs; paper cups; 
paper plates; plastic cups; plates; sports bottles sold empty; 
thermal insulated containers for food or beverage; toothbrushes; 
afghans; aprons; barbecue mitts; bath towels; bed blankets; bed 
linen; bed sheets; bed skirts; bed spreads; blanket throws; 
calico; children's blankets; comforters; fabric flags; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; household linen 
namely tablecloths and general purpose cloths for cleaning; 
kitchen towels; oven mitts; pillow cases; pillow covers; quilts; 
receiving blankets; throws; towels; washcloths; woolen blankets; 
athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach cover-ups; 
beachwear; belts namely, leather belts, canvas belts, cotton 
belts, plastic belts, metal belts, and belt buckles; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs for babies; coats; 
dresses; ear muffs; gloves, namely wool gloves, leather gloves, 
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cotton gloves, medical gloves, rubber gloves, exfoliating gloves ; 
golf shirts; Halloween costumes; head wear, namely hats, head 
bands, caps, toques, bonnets, helmets, bandana ; hosiery; infant 
wear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; 
mittens; neckties; nightshirts; nightgowns; overalls; pajamas; 
pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; 
sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat 
shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; 
wrist bands; action skill games; toy action figures and 
accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath 
toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; toy 
building blocks; bowling balls; bubble making wands and solution 
sets; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss 
toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric 
action toys; equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; hand held unit for playing video games; inflatable 
toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; mechanical toys; playing 
cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; soccer balls; spinning tops; squeeze 
toys; stuffed toys; table tennis tables; talking toys; target games; 
teddy bears; tennis balls; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy 
figures; toy banks; toy trucks; toy watches; wind-up toys; return 
tops; fruit-based snack food; preparations made from cereal, 
namely, ready to eat, cereal derived food bars; oatmeal; health 
foods, namely protein bars, protein shakes, protein powder, 
organic foods, energy bars; bottled water; drinking water; energy 
drinks; smoothies; sports drinks; after-shave lotions; 
antiperspirants; cologne; deodorants for personal use; perfume; 
sportswear and sports clothing; sports equipment namely, sports 
bags, sports footwear, sports helmets, sports uniforms, 
basketballs, basketball backboards, basketball nets, hockey 
sticks, hockey pucks, hockey masks, hockey gloves, jock strap, 
hockey padding, skates, goalie pads, ringette helmets, ringette 
face protectors, ringette sticks, ringette rings, baseballs, baseball 
bats, baseball gloves, baseball cleats, baseball masks, baseball 
padding, soccer balls, soccer cleats, soccer jerseys, soccer shin 
pads, soccer gloves, soccer socks, golf balls, golf clubs, golf 
bags, golf tees, golf markers, golf club covers, tennis rackets, 
tennis balls, tennis nets, sports rackets, namely badminton 
rackets, squash rackets, cricket rackets, badminton game sets, 
motorcycle helmets, wrestling mats, lacrosse sticks, gymnastic 
equipment namely balance beams, mats, and trampolines, 
fishing clothing, fishing equipment, namely fishing flies, floats, 
hooks, knives, lines, lures, nets, reels and rods, rod handles, 
scoops, tackle boxes and vests, fishing thread, and live and 
artificial bait, snowboards, skateboards and ramps, surf boards, 
pool and billiard playing equipment, fencing gauntlets, fencing
masks, fencing panels, fencing shoes, fencing swords, fencing 
vests, volleyball balls and nets, weight lifting machines, gloves 
and weights, water ski bindings, water ski gloves, water ski rope 
handles, water ski ropes, water ski safety vests, water ski tow-
bar, water skis, swimming goggles, wet suits, sail boat sails, 
snowmobiles, skis, ski poles, ski gloves, ski goggles, ski 
helmets, canoes and canoe paddles, rock climbing gloves, 
softball bats, softball caps, softball cleats, softball gloves, squash 
balls, portable support structures for dance and other exercises, 
field hockey balls and sticks, curling brooms, curling rocks, 
curling shoes, curling sliders, curling stones, grippers for curling 
stones, bicycles, and archery bows and archery targets; 
brochures; flyers; booklets; postcards; e-cards; e-flyers; 

computer games; computer software, namely computer game 
software and software for use in the production of 3-dimensional 
architectural animation rendering, and software for designing and 
configuring 3-dimensional renderings of interior components, 
furnishings and exterior of a commercial or residential building, ; 
casino software; flythrough architectural renderings; architectural 
site plans and floor plans; corporate videos; computer video 
games; video games and software applications for use on mobile 
phones and tablet computers, namely computer game software 
and software for use in the production of 3-dimensional 
architectural animation rendering; toques; hats; golf shirts; t-
shirts; pens; mugs; bags; briefcases; golf kits including golf tees, 
golf balls, golf ball markers; measuring tapes; flash lights. 
SERVICES: Advertising, namely promoting products and 
services of third parties through sponsoring arrangements and 
agreements relating to sports' events; entertainment, namely on-
going television programs in sports, sporting events, and sports 
entertainment; entertainment services, namely, personal 
appearances by a sports celebrity; entertainment services, 
namely, providing online access to video and audit content 
comprising user guides and tips realted to computer games; 
computer software development; development of video games 
and software applications for use on mobile phones, tablet 
computers and mobile computing devices; computer animation 
services; computerized three dimensional rendering services; 
architectural rendering and visualization services; flythrough and 
walkthrough architectural animation services; architectural site 
and floor plan design and production; two dimensional and three 
dimensional architectural rendering services; graphic design 
services; print design services; video production services; 
cd/dvd/optical disk duplication; digitally rendered special effects 
services for film, television, video, computer games, and 
computer software; sound effects services for film, video, 
television, computer games, and computer software; scale model 
design services; architectural animation services; website design 
and development; computer animation services; commercial 
video production; advertising production services in film, 
computer animation, and video formats; television production 
services; character design and animation services for film, 
television, video, animation, computer games and computer 
software; storyboarding, layout and design services for film, 
television, video, animation, computer games and computer 
software; motion graphics production and design for film, 
television, video, animation, computer games and computer 
software; green screen special effect design and production for 
film, television, video, animation, computer games and computer 
software; video games playable via a computer network; 
corporate branding services namely preparation of logos, trade 
names and marketing plans on behalf of others; preparation of 
interactive media content and programming on behalf of third 
parties for marketing purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier pour la création, la 
production, la vente, la distribution et la promotion de films, de 
vidéos, d'animations et d'images de synthèse, nommément 
articles de papeterie pour l'écriture, cartes de souhaits, cartes de 
souhaits virtuelles (cartes électroniques), invitations, enveloppes, 
papiers à lettres et blocs-notes; photos, affiches, emballages en 
papier; publications imprimées, nommément articles, livres et 
brochures. Vêtements, nommément tee-shirts à manches 
courtes, tee-shirts à manches longues, chandails, chemises 
habillées, polos, pantalons, jupes, shorts, manteaux, vestes, 
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pyjamas, parkas, chemises, chaussettes, sous-vêtements, 
articles chaussants, nommément chaussettes, chaussures de 
course, bottes, espadrilles, chaussures de marche, sandales, 
crampons, chaussures de basketball, chaussures de tennis, 
pantoufles, chaussures de soccer, chaussures de football, 
chaussures de baseball, chaussures de golf, bottes de cowboy, 
lacets; jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets, 
figurines d'action et accessoires, cartes à jouer, ballons, balles, 
jouets de bain, jeux de plateau, coffres à jouets, jeux de cartes, 
poupées et accessoires de poupée, jeux électroniques, articles 
de gymnastique et de sport, nommément sacs polochons, sacs 
de sport, fourre-tout en toile et sacs à dos; masques, assiettes, 
jouets en peluche, marionnettes, jouets rembourrés, piscines 
gonflables et jouets; enregistrements audio et enregistrements 
vidéo contenant de l'animation, de la musique, des contes et des 
jeux; disques vidéo haute définition, disques compacts de 
musique, de contes et de jeux pour enfants; haut-parleurs; CD-
ROM préenregistrés de jeux informatiques et d'activités pour 
enfants; façades de téléphone cellulaire; souris d'ordinateur; 
aimants décoratifs; appareils photo et caméras numériques; 
disques numériques universels et disques vidéonumériques de 
divertissement pour enfants mettant en scène des personnages 
animés et réels, de films et d'émissions de télévision; tapis de 
souris; lunettes de soleil; boucles de ceinture en métal précieux; 
bracelets; horloges; chaînes de cou; colliers; chronomètres; 
horloges murales; montres; montres-bracelets; carnets 
d'adresses; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; banderoles; stylos à 
bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; série de 
livres de fiction; livres de contes, de jeux et d'activités pour 
enfants; autocollants pour pare-chocs; cartes professionnelles, 
calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; livres d'activités 
pour enfants; sous-verres en papier; livres à colorier; crayons de 
couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
agendas; enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes 
éclair; prospectus; cartes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de 
souhaits; affiches; magazines d'intérêt général; cartes; blocs-
notes; bulletins d'information et périodiques imprimés qui traitent 
de contes, de jeux et d'activités pour enfants; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; presse-
papiers; fanions en papier; napperons en papier; nappes en 
papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums photos; 
photos; livres d'images; sacs à provisions en plastique; portraits; 
cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; 
livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; 
albums de timbres; articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes, cartes de souhaits; agrafeuses; autocollants; cartes 
à collectionner; papier à lettres; matériel d'écriture, nommément 
stylos, crayons, marqueurs, crayons de cire, crayons à colorier; 
sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs à livres; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs 
polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; 
étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; valises; étiquettes à 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à 
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles; 
lits d'enfant; canapés; figurines et statuettes en os, en plâtre, en 
plastique, en cire ou en bois; mobilier, nommément chaises, 
tables, bureaux, lits, têtes de lit, canapés; cadres; taies d'oreiller; 
sacs de couchage; articles pour boissons; verres à boire; bols, 
bols en verre, bols en carton, bols en plastique, bols en bois; 

tasses, nommément tasses en verre, grandes tasses, gobelets 
en papier, verres en styromousse, chopes; manchons 
isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas; grandes 
tasses; gobelets en papier; assiettes en papier; gobelets en 
plastique; assiettes; gourdes vendues vides; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; 
couvertures en tricot; tabliers; gants pour barbecue; serviettes de 
bain; couvertures; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-
lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; édredons; drapeaux 
en tissu; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de 
bain; linge de maison, nommément nappes et chiffons de 
nettoyage à usage général; linges à vaisselle; gants de cuisinier; 
taies d'oreiller; housses d'oreiller; courtepointes; couvertures de 
bébé; jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine; 
chaussures d'entraînement; bandanas; casquettes de baseball; 
cache-maillots; vêtements de plage; ceintures, nommément 
ceintures en cuir, ceintures en toile, ceintures en coton, ceintures 
en plastique, ceintures en métal et boucles de ceinture; bikinis; 
blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; 
protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-
oreilles; gants, nommément gants de laine, gants de cuir, gants 
de coton, gants médicaux, gants de caoutchouc, gants 
exfoliants; polos; costumes d'Halloween; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, casquettes, tuques, bonnets, 
casques, bandanas; bonneterie; vêtements pour nourrissons; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises; 
chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles; 
vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets; jeux d'adresse; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets de 
bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; 
poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de 
construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; 
figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits 
d'enfant; disques volants; poupées; vêtements de poupée; 
accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action 
électriques; matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes; 
articles de pêche; jeux vidéo de poche; jouets gonflables; casse-
tête; cordes à sauter; cerfs-volants; jouets mécaniques; cartes à 
jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; ballons 
de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables 
de tennis de table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; ensembles de seau et de pelle jouets; 
mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; 
nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions 
jouets; montres jouets; jouets à remonter; disques à va-et-vient; 
grignotines à base de fruits; produits à base de céréales, 
nommément barres prêtes à manger à base de céréales; gruau; 
aliments naturels, nommément barres protéinées, boissons 
fouettées protéinées, protéines en poudre, aliments biologiques, 
barres énergisantes; eau embouteillée; eau potable; boissons 
énergisantes; boissons fouettées; boissons pour sportifs; lotions 
après-rasage; antisudorifiques; eau de Cologne; déodorants; 
parfums; vêtements sport et vêtements de sport; équipement de 
sport, nommément sacs de sport, articles chaussants de sport, 
casques de sport, tenues de sport, ballons de basketball, 
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panneaux pour le basketball, filets de basketball, bâtons de 
hockey, rondelles de hockey, masques de hockey, gants de 
hockey, supports athlétiques, protections de hockey, patins, 
jambières de gardien de but, casques de ringuette, protecteurs 
faciaux de ringuette, bâtons de ringuette, anneaux de ringuette, 
balles de baseball, bâtons de baseball, gants de baseball, 
chaussures de baseball à crampons, masques de baseball, 
protections de baseball, ballons de soccer, chaussures de 
soccer à crampons, chandails de soccer, protège-tibias de 
soccer, gants de soccer, bas de soccer, balles de golf, bâtons de 
golf, sacs de golf, tés de golf, repères de balle de golf, housses 
de bâton de golf, raquettes de tennis, balles de tennis, filets de 
tennis, raquettes et bâtons de sport, nommément raquettes de 
badminton, raquettes de squash, bâtons de criquet, ensembles 
de badminton, casques de moto, tapis de lutte, bâtons de 
crosse, équipement de gymnastique, nommément poutres, tapis 
et trampolines, vêtements de pêche, équipement de pêche, 
nommément mouches de pêche, flotteurs, hameçons, couteaux, 
lignes, leurres, filets, moulinets et cannes, poignées de canne à 
pêche, épuisettes, coffres à articles de pêche et gilets, fil à 
pêche ainsi qu'appâts vivants et artificiels, planches à neige, 
planches à roulettes et rampes, planches de surf, équipement de 
billard, gants d'escrime, masques d'escrime, panneaux 
d'escrime, chaussures d'escrime, armes d'escrime, gilets 
d'escrime, ballons et filets de volleyball, appareils, gants et poids 
d'haltérophilie, fixations de ski nautique, gants de ski nautique, 
poignées de corde de ski nautique, cordes de ski nautique, gilets 
de sécurité pour le ski nautique, palonniers de ski nautique, skis 
nautiques, lunettes de natation, combinaisons isothermes, voiles 
de bateau à voile, motoneiges, skis, bâtons de ski, gants de ski, 
lunettes de ski, casques de ski, canots et pagaies de canot, 
gants d'escalade, bâtons de softball, casquettes de softball, 
chaussures de softball à crampons, gants de softball, balles de 
squash, structures de soutien portatives pour la danse et 
d'autres exercices, balles et bâtons de hockey sur gazon, balais 
de curling, pierres de curling, chaussures de curling, semelles de 
glisse de curling, pierres de curling, poignées antidérapantes 
pour pierres de curling, vélos, arcs et cibles; brochures; 
prospectus; livrets; cartes postales; cartes de souhaits virtuelles; 
prospectus électroniques; jeux informatiques; logiciels, 
nommément logiciels de jeux informatiques et logiciels pour la 
production de rendus d'architecture 3D avec animation, et  
logiciels pour la conception et la configuration de rendus 3D de 
pièces intérieures, d'ameublement et d'extérieurs de bâtiments 
commerciaux et résidentiels; logiciels de casino; rendus 
d'architecture à vol d'oiseau; plans d'aménagement et plans 
d'étage d'architecture; vidéos d'entreprise; jeux vidéo 
informatiques; jeux vidéo et applications logicielles pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément 
logiciels de jeux informatiques et logiciels pour la production de 
rendus d'architecture 3D avec animation; tuques; chapeaux; 
chemises de golf; tee-shirts; stylos; grandes tasses; sacs; 
mallettes; trousses de golf, y compris tés de golf, balles de golf, 
repères de balle de golf; rubans à mesurer; lampes de poche. 
SERVICES: Publicité, nommément promotion de produits et de 
services de tiers par des ententes et des accords de 
commandites ayant trait à des évènements sportifs; 
divertissement, nommément série télévisée sur le sport, les 
évènements sportifs et le divertissement sportif; services de 
divertissement, nommément venue d'une personnalité sportive; 
services de divertissement, nommément offre d'accès en ligne à 
du contenu audio et vidéo, y compris à des guides d'utilisation et 
à des conseils ayant trait aux jeux informatiques; développement 

de logiciels; développement de jeux vidéos et d'applications 
logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
appareils informatiques mobiles; services d'animation par 
ordinateur; services de rendu 3D par ordinateur; services de 
rendu d'architecture et de visualisation; services d'animation 
d'architecture (visites virtuelles); conception et production de 
plans d'aménagement et de plans d'étage; services de rendu 
d'architecture 2D et 3D; services de graphisme; services de 
conception d'imprimés; services de production vidéo; duplication 
de CD, de DVD et de disques optiques; services de production 
d'effets spéciaux numériques pour films, émissions de télévision, 
vidéos, jeux informatiques et logiciels; services de bruitage pour 
films, vidéos, émissions de télévision, jeux informatiques et 
logiciels; services de conception de modèles réduits; services 
d'animation d'architecture; conception et développement de sites 
Web; services d'animation par ordinateur; production de vidéos 
commerciales; services de production de publicités sous forme 
de films, d'animations par ordinateur et de vidéos; services de 
production télévisée; services de conception de personnages et 
d'animation pour films, émissions de télévision, vidéos, oeuvres 
d'animation, jeux informatiques et logiciels; services de 
réalisation de scénarimages, de composition et de conception 
pour films, émissions de télévision, vidéos, oeuvres d'animation, 
jeux informatiques et logiciels; production et conception de 
dessins animés pour films, émissions de télévision, vidéos, 
oeuvres d'animation, jeux informatiques et logiciels; conception 
et production d'effets spéciaux par incrustation couleur pour 
films, émissions de télévision, vidéos, oeuvres d'animation, jeux 
informatiques et logiciels; jeux vidéo auxquels on peut jouer sur 
un réseau informatique; services de valorisation de marque 
nommément préparation de logos, d'appellations commerciales 
et de plans de marketing pour le compte de tiers; préparation de 
contenu et d'émissions multimédias interactifs pour le compte de 
tiers à des fins de marketing. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,630,900. 2013/06/12. Les Productions Passez Go Inc. a/s 
Sarto Blouin, 376 A boulevard Saint-Joseph Est, Montréal, 
QUÉBEC H2T 1J6

SERVICES: Services de conception, réalisation, production, 
programmation, diffusion, vente et distribution d'émissions 
destinées à la télévision, l'internet et la vidéo-sur-demande et ce, 
sur tout support nommément ordinateurs, tablettes et téléphones 
portables, diffusés en direct ou préenregistrés, disque optique; 
production de messages publicitaires et d'autopromotion pour 
des tiers; location de matériel audiovisuel et de studios pour le 
montage d'émissions télévisées ou web diffusées ou de 
messages publicitaires; webdiffusion, diffusion sans fil à courte 
portée et baladodiffusion d'émissions de télévision, de 
spectacles, de films, de séries télé et de téléromans. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les 
services.
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SERVICES: Development, realization, production, programming, 
broadcasting, sale, and distribution services for programs 
intended for television, the Internet, and video-on-demand, and 
these on all media, namely computers, tablets, and portable 
telephones, to be broadcast live or pre-recorded, optical disks; 
production of self-promotion or advertising commercials for 
others; rental of audio-visual equipment and studios for the 
editing of television or web programs or advertising commercials; 
webcasting, short-range wireless broadcasting, and podcasting 
of television programs, live entertainment, films, television series, 
and serial dramas. Used in CANADA since September 01, 2012 
on services.

1,630,970. 2013/06/13. 9019-4002 Quebec Inc., 9601 Parkway 
B lvd . ,  Anjou, QUEBEC H1J 1P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

document lifecycle
SERVICES: Managed print services namely, the analysis, 
design, planning, management, optimization, sale, installation 
and service of software and hardware in the area of reprography. 
Used in CANADA since at least as early as March 15, 2013 on 
services.

SERVICES: Services gérés d'impression, nommément analyse, 
conception, planification, gestion, optimisation, vente, installation 
et entretien de logiciels et de matériel informatique dans le 
domaine de la reprographie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mars 2013 en liaison avec les services.

1,631,016. 2013/06/13. Principessa Beauty Inc., 111 - 418 Kent 
Avenue SE, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

The translation provided by the applicant of the word 
PRINCIPESSA is PRINCESS.

WARES: (1) Tote bags. (2) Perfumes. (3) Dry shampoo; body 
powder; foot balms. (4) Skin care preparations, namely, bubble 

bath, hand cream, body lotions, shower creams, hand soap; hair 
care preparations, namely, shampoo and conditioner; cosmetics, 
namely, lip balms and lip gloss; shower caps. (5) Skin care 
preparations, namely, body scrubs; body sponges; pedicure 
sets; kits and gift sets containing skin care preparations; kits and 
gift sets containing hair care preparations; kits and gift sets 
containing skin care preparations, hair care preparations, shower 
creams, foot creams, candles, body sponges and perfumes. (6) 
Candles; kits containing hand cream, dish soap and hand soap. 
(7) Dish soap. (8) Skin soaps. (9) Hand soap. (10) Water bottles. 
(11) Skin care preparations, namely, facial creams. Used in 
CANADA since at least as early as July 08, 2009 on wares (1); 
September 02, 2010 on wares (2); September 03, 2010 on 
wares (3); September 07, 2010 on wares (4); September 08, 
2010 on wares (5); September 14, 2010 on wares (6); 
September 21, 2010 on wares (7); September 27, 2010 on 
wares (8); October 05, 2010 on wares (9); October 07, 2011 on 
wares (10). Proposed Use in CANADA on wares (11).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PRINCIPESSA 
est PRINCESS.

MARCHANDISES: (1) Fourre-tout. (2) Parfums. (3) Shampooing 
sec; poudre pour le corps; baumes pour les pieds. (4) 
Préparations de soins de la peau, nommément bain moussant, 
crème à mains, lotions pour le corps, crèmes de douche, savon 
à mains; préparations de soins capillaires, nommément 
shampoing et revitalisant; cosmétiques, nommément baumes à 
lèvres et brillant à lèvres; bonnets de douche. (5) Préparations 
de soins de la peau, nommément désincrustants pour le corps; 
éponges corporelles; nécessaires de pédicure; nécessaires et 
ensembles-cadeaux contenant des préparations de soins de la 
peau; nécessaires et ensembles-cadeaux contenant des 
produits de soins capillaires; trousses et ensembles-cadeaux 
contenant des préparations de soins de la peau, des produits de 
soins capillaires, des crèmes de douche, des crèmes pour les 
pieds, des bougies, des éponges corporelles et des parfums. (6) 
Bougies; trousse contenant de la crème à mains, du détergent à 
vaisselle et du savon à mains. (7) Savon à vaisselle. (8) Savons 
pour la peau. (9) Savon pour les mains. (10) Bouteilles d'eau. 
(11) Préparations de soins de la peau, nommément crèmes pour 
le visage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 08 juillet 2009 en liaison avec les marchandises (1); 02 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (2); 03 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (3); 07 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (4); 08 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (5); 14 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (6); 21 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (7); 27 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (8); 05 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises (9); 07 octobre 
2011 en liaison avec les marchandises (10). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (11).
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1,631,216. 2013/06/14. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, (A 
corporation of the State of Delaware USA), 200 South Wilcox 
Drive, Kingsport, Tennessee 37660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

EASTMAN OMNIA
WARES: Specialty chemicals, namely, chemical additives in the 
nature of solvents for use in manufacturing cleaning products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques spécialisés, nommément 
additifs chimiques, à savoir solvants pour la fabrication de 
produits de nettoyage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,631,391. 2013/06/17. 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

WARES: Chemicals for industrial use, namely, synthetic resins 
and unprocessed synthetic resins. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément résines synthétiques et résines synthétiques à l'état 
brut. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,684. 2013/06/18. Jean Charles Beauchamp, 3639 
Dunsmuir Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 6G4

STANZ
WARES: Furniture namely, upright workstations, desk and table 
top workstations, and upright rest stations. Used in CANADA 
since June 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier nommément postes de travail 
verticaux, postes de travail de bureau et de table ainsi que 
postes de repos pour se reposer debout. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les marchandises.

1,631,746. 2013/06/18. PowerBlock Holdings, Inc., 1071 32nd 
Avenue NW, Owatonna, Minnesota 55060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

POWERBLOCK
WARES: weight training equipment, namely, dumbbells, related 
racks and supplemental weights. Used in CANADA since at 
least as early as 1993 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 09, 1994 under No. 1848648 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'entraînement aux poids, 
nommément haltères, supports connexes et poids 
supplémentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1993 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
août 1994 sous le No. 1848648 en liaison avec les 
marchandises.

1,631,758. 2013/06/19. SOFINA FOODS INC., 9th Floor, 100 
Commerce Valley Drive West, Markham, ONTARIO L3T 0A1 
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

HEART OF A HEALTHY MEAL
WARES: Meat products, namely pork, chicken, beef, turkey, ox, 
seafood, bacon, back bacon, bacon bits and ends, pork bellies, 
fresh and frozen pork, fresh and frozen beef, marinated meat, 
sliced and loaf luncheon and meats, deli meats, pickled meats, 
bologna, ham, smoked ham, cooked ham, black forest ham, 
kielbasa, sausages, smoked sausage, polish sausage, fresh 
sausages; beer sausage, salami, summer sausage, smoked 
beef, smoked meat, ox tongue, meatloaf, corned beef, pastrami, 
roast beef, pepperoni, sausage rolls, seasoned meat, fresh 
meat, frozen meat, processed meat, sausage sticks and rings, 
meat pies, burgers, steaks, roasts, liver sausage, beef jerky, chili 
con carne, lasagna, frankfurters, wieners, hot dogs, bratwurst 
sausage, Italian sausage, Oktoberfest sausage, meat pastas, 
headcheese, spiced meats, spareribs, buffalo wings, chicken 
wings, sausage rolls, meat pies, seafood alfredo; salads; 
cabbage rolls; sweet and sour sauce; cottage rolls; macaroni and 
cheese; salads; entrees; crackers and cheese. Meat products, 
namely semi-dried, dried and dry cured beef, turkey, chicken, 
pork, sausage, pepperoni, bacon and shaved meats. Frozen and 
refrigerated, cooked, partially cooked and uncooked turkey and 
chicken meat; fresh tray packs of turkey and chicken breasts, 
legs and thighs; wings; gravy mixes; frozen whole turkeys and 
chickens, fresh whole turkeys and chickens. Frozen and 
refrigerated, cooked, partially cooked and uncooked breaded 
and battered pork, cooked, partially cooked, and uncooked 
breaded and battered beef strips, turkey and cooked, partially 
cooked, and uncooked breaded and battered chicken strips, 
burgers, balls, schnitzel, breast and fritters. SERVICES:
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Wholesale services pertaining to the sale of meat products; retail 
sale of meat products. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
porc, poulet, boeuf, dinde, boeuf, poissons et fruits de mer, 
bacon, bacon de dos, morceaux et bouts de bacon, flancs de 
porc, porc frais et congelé, boeuf frais et congelé, viande 
marinée, viande froides en tranches et en pain, charcuterie, 
viandes marinées, saucisson de Bologne, jambon, jambon fumé, 
jambon cuit, jambon de la Forêt-Noire, saucisse kolbassa, 
saucisses, saucisses fumées, saucissons polonais, saucisses 
fraîches; saucisses à la bière, salami, saucissons d'été, boeuf 
fumé, viande fumée, langue de boeuf, pain de viande, boeuf 
salé, pastrami, rôti de boeuf, pepperoni, saucisse en brioche, 
viande assaisonnée, viande fraîche, viande congelée, viande 
transformée, bâtonnets et anneaux de saucisse, pâtés à la 
viande, hamburgers, biftecks, rôtis, saucisses de foie, charqui de 
boeuf, chili con carne, lasagnes, saucisses de Francfort, 
saucisses fumées, hot-dogs, saucisses Bratwurst, saucisses 
italiennes, saucisses de la fête de la bière, pâtes alimentaires à 
la viande, fromage de tête, viandes épicées, côtelettes de porc, 
ailes de poulet Buffalo, ailes de poulet, saucisse en brioche, 
pâtés à la viande, poissons et fruits de mer à la sauce Alfredo; 
salades; cigares au chou; sauce aigre-douce; socs roulés; 
macaronis au fromage; salades; plats principaux; craquelins et 
fromage. Produits à base de viande, nommément boeuf, dinde, 
poulet, porc, saucisse, pepperoni, bacon et copeaux de viande 
semi-séchés, séchés ou salés à sec; viande de dinde et de 
poulet cuite, partiellement cuite et non cuite, congelée et 
réfrigérée; plateaux de poitrines et de cuisses de dinde et de 
poulet; ailes; mélanges pour sauces; dindes et poulets entiers 
congelés, dindes et poulets entiers frais; porc pané et en pâte à 
frire cuit, partiellement cuit et non cuit, lanières de boeuf panées 
et en pâte à frire cuites, partiellement cuites et non cuites, dinde 
et lanières, hamburgers, boulettes, escalopes, poitrines et 
beignets de poulet panés et en pâte à frire, cuits, partiellement 
cuits et non cuits, congelés et réfrigérés. SERVICES: Services 
de vente en gros ayant trait à la vente de produits à base de 
viande; vente au détail de produits à base de viande. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,631,896. 2013/06/19. ENGRO FOODS CANADA LTD., 1900 
Minnesota Court, Suite 112, Mississauga, ONTARIO L5N 3C9 
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

WARES: Rice, processed grains, flatbreads, yoghurt, soups, and 
frozen packaged meals comprising primarily beef and chicken. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz, céréales transformées, pains plats, 
yogourt, soupes ainsi que plats emballés et congelés composés 
principalement de boeuf et de poulet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,965. 2013/06/20. G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de 
Champagne, Successeur, 29 rue du Champ de Mars, 51100 
REIMS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

Le requérant confirme que la marque en titre est en deux 
dimensions.

MARCHANDISES: (1) Vins bénéficiant de l'appellation d'origine 
contrôlée "Champagne". (2) Vins; vins mousseux; vins 
bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne". 
Date de priorité de production: 21 décembre 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3 970 764 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 
décembre 2012 sous le No. 12 3 970 764 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

The applicant confirms that the trademark is two-dimensional.

WARES: (1) Wines bearing the Champagne appellation d'origine 
contrôlée. (2) Wines; sparkling wines; wines bearing the 
Champagne appellation d'origine contrôlée. Priority Filing Date: 
December 21, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 
970 764 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on 
December 21, 2012 under No. 12 3 970 764 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,632,336. 2013/06/25. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

BMW eCover
SERVICES: (1) Warranty services, namely, providing extended 
service contracts for motor vehicles and processing warranty 
claims for motor vehicles; financial services, namely financing in 
the field of vehicles, provision of loans, evaluation of loan and 
credit applications; motor vehicle insurance. (2) Repair and 
maintenance of motor vehicles; emergency roadside assistance 
services; leasing of vehicles; emergency vehicle towing. Priority
Filing Date: January 08, 2013, Country: GERMANY, Application 
No: 302013000083.8/36 in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de garantie, nommément offre de 
contrats d'entretien prolongé pour les véhicules automobiles et 
traitement de réclamations au titre de la garantie pour les 
véhicules automobiles; services financiers, nommément 
financement dans le domaine des véhicules, financement de 
prêts, évaluation de demandes de prêt et de crédit; assurance 
automobile. (2) Réparation et entretien de véhicules 
automobiles; services d'assistance routière d'urgence; crédit-bail 
de véhicules; remorquage d'urgence de véhicules. Date de 
priorité de production: 08 janvier 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302013000083.8/36 en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,632,337. 2013/06/25. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

BMW eProtect
SERVICES: Warranty services, namely, providing extended 
service contracts for motor vehicles and processing warranty 
claims for motor vehicles; financial services, namely financing 
relating to vehicles, provision of loans, evaluation of loan and 
credit applications; motor vehicle insurance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de garantie, nommément offre de contrats 
d'entretien prolongé pour les véhicules automobiles et traitement 
de réclamations au titre de la garantie pour les véhicules 
automobiles; services financiers, nommément financement ayant 
trait aux véhicules, financement de prêts, évaluation de 
demandes de prêt et de crédit; assurance automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,632,338. 2013/06/25. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

BMW eCouvre
SERVICES: Warranty services, namely, providing extended 
service contracts for motor vehicles and processing warranty 
claims for motor vehicles; financial services, namely financing in 
the field of vehicles, provision of loans, evaluation of loan and 
credit applications; motor vehicle insurance; repair and 
maintenance of motor vehicles; emergency roadside assistance 
services; leasing of vehicles; emergency vehicle towing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de garantie, nommément offre de contrats 
d'entretien prolongé pour les véhicules automobiles et traitement 
de réclamations au titre de la garantie pour les véhicules 
automobiles; services financiers, nommément financement dans 
le domaine des véhicules, financement de prêts, évaluation de 
demandes de prêt et de crédit; assurance automobile; réparation 
et entretien de véhicules automobiles; services d'assistance 
routière d'urgence; crédit-bail de véhicules; remorquage 
d'urgence de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,632,339. 2013/06/25. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

BMW eCare
SERVICES: (1) Financial services, namely financing in the field 
of vehicles, provision of loans, evaluation of loan and credit 
applications. (2) Repair and maintenance of motor vehicles; 
emergency roadside assistance services; Leasing of vehicles; 
emergency vehicle towing. Priority Filing Date: January 08, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 302013000084.6/36 
in association with the same kind of services (1). Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément financement 
dans le domaine des véhicules, financement de prêts, évaluation 
de demandes de prêt et de crédit. (2) Réparation et entretien de 
véhicules automobiles; services d'assistance routière d'urgence; 
crédit-bail de véhicules; remorquage d'urgence de véhicules. 
Date de priorité de production: 08 janvier 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302013000084.6/36 en liaison avec 
le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,632,340. 2013/06/25. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

BMW eSoin
SERVICES: Financial services, namely financing in the field of 
vehicles, provision of loans, evaluation of loan and credit 
applications; repair and maintenance of motor vehicles; 
emergency roadside assistance services; leasing of vehicles; 
emergency vehicle towing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement dans 
le domaine des véhicules, financement de prêts, évaluation de 
demandes de prêt et de crédit; réparation et entretien de 
véhicules automobiles; services d'assistance routière d'urgence; 
crédit-bail de véhicules; remorquage d'urgence de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,632,516. 2013/06/25. Response  Scientific, Inc., 5 
Independence Way, Suite 300, Princeton, New Jersey 08540, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Dietary supplements namely micronutrients namely 
alpha lipoic acid, omega 3 oil, linolenic acid complex, vitamin D, 
conjugated linoleic acid, and coenzyme Q-10. SERVICES:
Distribution of dietary supplements namely micronutrients 
namely alpha lipoic acid, omega 3 oil, linolenic acid complex, 
vitamin D, conjugated linoleic acid, and coenzyme Q-10. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
micronutriments, nommément acide alpha-lipoïque, huile 
d'oméga-3, complexe d'acide linoléique, vitamine D, acide 
linoléique conjugué et coenzyme Q10. SERVICES: Distribution 
de suppléments alimentaires, nommément de micronutriments, 
nommément d'acide alpha-lipoïque, d'huile d'oméga-3, de 
complexe d'acide linoléique, de vitamine D, d'acide linoléique 
conjugué et de coenzyme Q10. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,868. 2013/06/26. Supreme Petfoods Limited, Stone Street, 
Hadleigh, Ipswich, Suffolk IP7 6DN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle is 
silver, the area below the rectangle is black, the letters 
SUPREME are in black except for the lower half of the letter S, 
which is in red

WARES: Antiseptic wipes for veterinary use, cleaning 
preparations for use in cleaning animal hutches, cages, litters 
and boxes; bathing sand; shampoos, soaps, oils, gels, lotions, 
creams and antiseptic preparations for cleaning animals; toilet 
preparations; preparations for the care of the skin, scalp and the 
body; sun care preparations; preparations for use in the bath; oil, 
gel and foam preparations for use in the shower and the bath; 
toilet soaps; preparations for toning the body; all being non-
medicated; perfumes; aftershaves, milks, oils, creams, gels, 
powders and lotions, all for the skin; shaving foams, cream and 
lotions; make-up preparations; cosmetics; lip cream, milky face 
lotion; eau de cologne; toilet waters; essential oils for use on 
animals, essential oils for use in the manufacture of animal 
cleaning and grooming preparations; shampoos; hair lotions, 
rinses, conditioners; sprays, gels and mousses for setting and 
treatment of the hair; hair cream, hair dye, preparations for the 
hair, anti-perspirants, deodorants for personal use; dentifrices; 
depilatory preparations, cleansing masks for the face; combs; 
animal hair brushes; sponges for use in cleaning and grooming 
animals; feeding balls for animals; containers for dispensing 
drinks and food to animals; cages and hutches for animals; litter 
trays and boxes; feeding and drinking bowls for animals; animal 
foodstuffs; supplements for animal foodstuffs; edible treats for 
animals; animal bedding and litter; agricultural, horticultural and 
forestry products for animals, namely seeds, grains, natural 
plants and flowers for animals. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 17, 2008 under 
No. 005875091 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est argent, la zone sous le rectangle 
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est noire, les lettres SUPREME sont noires, à l'exception de la 
partie inférieure de la lettre S, qui est rouge.

MARCHANDISES: Tampons antiseptiques à usage vétérinaire, 
produits nettoyants pour laver les clapiers, cages, litières et 
boîtes pour animaux; sable de bain; shampooings, savons, 
huiles, gels, lotions, crèmes et préparations antiseptiques pour 
laver les animaux; produits de toilette; produits pour les soins de 
la peau, du cuir chevelu et du corps; produits solaires; produits 
de bain; produits sous forme d'huile, de gel et de mousse pour la 
douche et le bain; savons de toilette; produits pour raffermir le 
corps; toutes les marchandises susmentionnées sont non 
médicamenteuses; parfums; après-rasages, laits, huiles, 
crèmes, gels, poudres et lotions, tous pour la peau; mousses, 
crème et lotions à raser; produits de maquillage; cosmétiques; 
crème pour les lèvres, lotions laiteuses pour le visage; eau de 
Cologne; eaux de toilette; huiles essentielles pour utilisation sur 
les animaux, huiles essentielles pour la fabrication de 
préparations de nettoyage et de toilettage pour animaux; 
shampooings; lotions capillaires, après-shampooings, 
revitalisants; vaporisateurs, gels et mousses pour la mise en plis 
et le traitement des cheveux; crème capillaire, teinture capillaire, 
produits pour les cheveux, antisudorifiques, déodorants à usage 
personnel; dentifrices; produits dépilatoires, masques nettoyants 
pour le visage; peignes; brosses pour animaux; éponges pour le 
nettoyage et le toilettage d'animaux; boules distributrices de 
nourriture pour animaux; contenants pour la distribution de 
boissons et de nourriture pour animaux; cages et clapiers pour 
animaux; bacs et caisses à litière; bols à nourriture et à eau pour 
animaux; produits alimentaires pour animaux; suppléments pour 
produits alimentaires pour animaux; gâteries pour animaux; 
litières pour animaux; produits agricoles, horticoles et forestiers 
pour animaux, nommément graines, céréales, plantes et fleurs 
naturelles pour animaux. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
17 avril 2008 sous le No. 005875091 en liaison avec les 
marchandises.

1,632,878. 2013/06/26. Hayu Fishing Limited Partnership, c/o 
Toquaht Nation Office, P.O. Box 759, 1971 Peninsula Rd., 
Ucluelet, BRITISH COLUMBIA V0R 3A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

The translation provided by the applicant of the Nuu-chah-nulth 
word HAYU is TEN.

WARES: Fish; dried fish; canned fish; smoked fish; frozen fish. 
SERVICES: Training in the use and operation of fishing boats 
and equipment; educational services in the field of fishing; 
educational services in the field of business development and 
management; marketing services in the field of arranging for the 
distribution of the products of others; marine certification training; 
training in marine engine maintenance and repair; fisheries 

management; fisheries management consulting services; 
computerized database management in the field of fisheries 
management; project management in the fishing industry; 
workshops and seminars in the fields of fishing and fisheries 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot nuu-chah-nulth 
HAYU est TEN.

MARCHANDISES: Poisson; poisson séché; poisson en 
conserve; poisson fumé; poisson congelé. SERVICES:
Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de bateaux et 
d'équipement de pêche; services éducatifs dans le domaine de 
la pêche; services éducatifs dans les domaines de la prospection 
et de la gestion des affaires; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
formation en vue d'une certification marine; formation sur 
l'entretien et la réparation de moteurs marins; pêche; gestion des 
pêches; services de consultation en gestion des pêches; gestion 
de bases de données dans le domaine de la gestion des pêches; 
gestion de projets dans l'industrie de la pêche; ateliers et 
conférences dans les domaines de la pêche et de la gestion des 
pêches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,633,321. 2013/07/02. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

BMW eAssure
SERVICES: Warranty services, namely, providing extended 
service contracts for motor vehicles and processing warranty 
claims for motor vehicles; financial services, namely financing in 
the field of vehicles, provision of loans, evaluation of loan and 
credit applications; repair and maintenance of motor vehicles; 
emergency roadside assistance services; leasing of vehicles; 
emergency vehicle towing; rental of vehicles. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de garantie, nommément offre de contrats 
d'entretien prolongé pour les véhicules automobiles et traitement 
de réclamations au titre de la garantie pour les véhicules 
automobiles; services financiers, nommément financement dans 
le domaine des véhicules, financement de prêts, évaluation de 
demandes de prêt et de crédit; réparation et entretien de 
véhicules automobiles; services d'assistance routière d'urgence; 
crédit-bail de véhicules; remorquage d'urgence de véhicules; 
location de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,633,505. 2013/07/02. Copesan Services, Inc., W175 N5711 
Technology Drive, Menomonee Falls, Wisconsin, 53051, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Pest control services. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 12, 2002 under No. 
2,649,417 on services.

SERVICES: Services de lutte antiparasitaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 sous le No. 2,649,417 en 
liaison avec les services.

1,633,761. 2013/07/03. HSU SHENG BICYCLE INDUSTRIAL 
CO., LTD., No. 139, Tong Tien Rd., Dajia Dist., Taichung City, 
TAIWAN 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 mark 
consists of a shield design outlined in black and white containing 
a stylized letter M in white on a red background

WARES: Bicycles; bicycle parts, namely, bicycle seats, bicycle 
frames, bicycle handlebar joints, bicycle saddles; panniers 
adapted for bicycles; bicycle pumps. Used in TAIWAN on wares. 
Registered in or for TAIWAN on November 01, 2010 under No. 
01436888 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un bouclier au contour 

noir et blanc contenant une lettre M stylisée blanche sur un 
arrière-plan rouge.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo, nommément sièges
de vélo, cadres de vélo, potences de guidon de vélo, selles de 
vélo; sacoches de vélo; pompes à vélo. Employée: TAÏWAN en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
TAÏWAN le 01 novembre 2010 sous le No. 01436888 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,634,292. 2013/07/08. Winalta Inc., PO Box 2359, Station Main, 
Stony Plain, ALBERTA T7Z 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SPACE THAT WORKS
WARES: Modular camp units, drill camps, sleepers, portable 
offices, wellsite trailers, first aid trailers, office trailers, command 
center trailers, integrated wellsites, namely, groups of trailer 
units, and industrial structures consisting of trailers and portable 
buildings for the oil, gas construction, forestry and mining 
industries. SERVICES: Rental and leasing of modular camp 
units, drill camps, sleepers, portable offices, wellsite trailers, first 
aid trailers, office trailers, command center trailers, integrated 
wellsites, namely, groups of trailer units, and industrial structures 
consisting of trailers and portable buildings for the oil, gas 
construction, forestry and mining industries. Used in CANADA 
since at least as early as 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Unités de campement modulaires, 
campements de forage, canapés-lits, bureaux mobiles, 
remorques de sites de forage, remorques de premiers soins, 
remorques avec bureaux, remorques avec centre de commande, 
sites de forage intégrés, nommément unités de remorques 
groupées et structures industrielles composées de remorques et 
de bâtiments transportables pour les industries du pétrole, du 
gaz, de la construction, de la foresterie et de l'exploitation 
minière. SERVICES: Location et crédit-bail d'unités de 
campement modulaires, campements de forage, canapés-lits, 
bureaux mobiles, remorques de sites de forage, remorques de 
premiers soins, remorques avec bureaux, remorques avec 
centre de commande, sites de forage intégrés, nommément 
unités de remorques groupées et structures industrielles 
composées de remorques et de bâtiments transportables pour 
les industries du pétrole, du gaz, de la construction, de la 
foresterie et de l'exploitation minière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,634,333. 2013/07/08. 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

SMOKY BAY WINERY
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MARCHANDISES: vin, cocktails alcoolisés, vodka, rhum, 
tequila, gin, cognac, brandy, whisky. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine, alcoholic cocktails, vodka, rum, tequila, gin, 
cognac, brandy, whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

1,634,341. 2013/07/08. Budget Blinds, Inc., 1927 North Glassell 
Street, Orange, California, 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

SIGNATURE SERIES
WARES: Window blinds. Used in CANADA since at least as 
early as January 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 11, 2008 under No. 3,393,775 on wares.

MARCHANDISES: Stores. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 
3,393,775 en liaison avec les marchandises.

1,634,756. 2013/07/11. Larktale Pty Ltd, Level 2, 122-126 Old 
Pittwater Road, Brookvale, NSW 2100, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LARKTALE
WARES: Aprons for strollers; Baby strollers; Stroller covers 
(pushchairs); Strollers; Aprons for prams; Aprons for pushchairs; 
Babies' buggies; Baby carriages; Carriages for children; 
Carriages for infants; Covers for baby carriages; Infants' 
carriages with removable infant supports; Prams (baby 
carriages); Baskets for perambulators; Baskets for pushchairs; 
Car safety seats for children; Child safety seats for use in 
vehicles; Safety seats adapted for use by children in vehicles; 
Safety seats for babies for use in vehicles; Safety seats for 
children for use in vehicles; Safety seats for vehicles; Vehicle 
safety harness for safety seats for children; Child safety 
restraints for vehicle seats; Car seat harnesses; Harnesses for 
prams; Harnesses for use with pushchairs; Vehicle safety 
harnesses for pram bodies; Child booster cushions for vehicle 
seats; Vehicle booster seats for children; Children's seats for use 
in vehicles; Drinks holders adapted for use in land vehicles; 
Children's seats for use in cars; Covers for perambulators; 
Hoods for perambulators; Perambulators; Perambulators for 
babies; Perambulators incorporating carry cots; Covers for 
pushchairs; Fold-up pushchairs; Hoods for pushchairs; 
Pushchairs; Pushchairs for use with carry cots; Pushchair 
covers; Hoods for baby carriages; Pushchair hoods; Vehicle 
safety harness for carry cots; Vehicle safety harness for children; 
Wheeled carrycots; Vehicle safety restraints for use with carry 
cots. Priority Filing Date: January 11, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1535381 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered

in or for AUSTRALIA on January 11, 2013 under No. 1535381 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabliers pour poussettes; poussettes pour 
bébés; capotes de poussettes; poussettes; tabliers pour landaus; 
tabliers pour poussettes; carrosses; landaus; landaus pour 
enfants; landaus pour nourrissons; housses pour landaus; 
landaus de nourrissons avec supports amovibles pour 
nourrissons; landaus; paniers pour voitures d'enfant; paniers 
pour poussettes; sièges d'auto pour enfants; sièges pour enfants 
pour véhicules; sièges pour enfants pour véhicules; sièges pour 
bébés pour véhicules; sièges pour enfants (pour véhicules); 
sièges pour enfants pour véhicules; harnais de sécurité de siège 
pour enfants pour véhicules; harnais de sécurité pour enfants 
pour sièges de véhicules; harnais de siège d'auto; harnais pour 
landaus; harnais pour poussettes; harnais de sécurité pour 
landaus dans les véhicules; rehausseurs de siège de sécurité 
pour enfants; sièges d'appoint pour enfants pour véhicules; 
sièges pour enfants pour véhicules; porte-gobelets pour 
véhicules terrestres; sièges pour enfants pour voitures; housses 
pour voitures d'enfant; capotes pour voitures d'enfant; voitures 
d'enfant; poussettes; poussettes avec porte-bébés; housses 
pour poussettes; poussettes pliables; capotes pour poussettes; 
poussettes; poussettes pour utilisation avec des porte-bébés; 
housses pour poussettes; capotes pour landaus; capotes pour 
poussettes; harnais de sécurité de porte-bébé pour véhicules; 
harnais de sécurité pour enfants pour véhicules; porte-bébés à 
roulettes; harnais de sécurité pour porte-bébés pour véhicules. 
Date de priorité de production: 11 janvier 2013, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1535381 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 
janvier 2013 sous le No. 1535381 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,838. 2013/07/11. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, NY  10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XCOM ENEMY UNKNOWN
WARES: (1) Computer and video game programs and software; 
downloadable computer and video game programs and software; 
downloadable digital materials, namely, ring tones, wallpapers, 
screensavers, digital music files, and graphics, videos, films, 
multimedia files, live action programs, motion pictures, and 
animation in the field of video games and computer games, all 
delivered via global computer networks and wireless networks; 
pre-recorded digital media featuring computer games and video 
games, ring tones, wallpapers, screensavers, digital music files, 
and graphics, videos, films, multimedia files, live action 
programs, motion pictures, and animation in the field of video 
games and computer games. (2) Board games. Used in 
CANADA since at least as early as October 09, 2012 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 24, 2013 under No. 4,455,146 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeables; contenu numérique 
téléchargeable, nommément sonneries, papiers peints, 
économiseurs d'écran, fichiers musicaux numériques et images, 
vidéos, films, fichiers multimédias, émissions, oeuvres 
cinématographiques et animation dans le domaine des jeux 
vidéo et des jeux informatiques, tous offerts sur des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; supports 
numériques préenregistrés contenant ce qui suit : jeux 
informatiques et jeux vidéo, sonneries, papiers peints, 
économiseurs d'écran, fichiers musicaux numériques et images, 
vidéos, films, fichiers multimédias, émissions, oeuvres 
cinématographiques et animation dans le domaine des jeux 
vidéo et des jeux informatiques. (2) Jeux de plateau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 octobre 2012 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 
sous le No. 4,455,146 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,634,991. 2013/07/12. Cocktail Kingdom, LLC, 36 West 25th 
Street, 5th Floor, New York, NY  10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Barware, namely cocktail strainers. (2) Ice picks, 
spoons, barware, namely mixing glasses, carafes and cocktail 
shakers, drinking glasses, mugs, muddlers, ice molds, ice cube 
trays, bartender kits, bags, namely tote bags and bags for 
bartending and kitchen tools, knapsacks, swizzle sticks, straws, 
juicers, citrus squeezers, alcoholic bitters, ice cracking utensils. 
Used in CANADA since at least as early as May 28, 2011 on 
wares (1). Priority Filing Date: February 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85844560 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2013 under No. 

4,417,638 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Articles de bar, nommément passoires à 
cocktail. (2) Pics à glace, cuillères, articles de bar, nommément 
verres à mélanger, carafes et mélangeurs à cocktails, verres, 
grandes tasses, bâtonnets à cocktail, moules à glace, plateaux à 
glaçons, matériel de bar, sacs, nommément fourre-tout et sacs 
pour ustensiles de bar et de cuisine, sacs à dos, bâtonnets à 
cocktail, pailles, presse-fruits, presse-agrumes, amers 
alcoolisés, broyeurs de glace, ustensiles pour broyer la glace. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 08 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85844560 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 
4,417,638 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,634,996. 2013/07/12. Cocktail Kingdom, LLC, 36 West 25th 
Street, 5th Floor, New York, NY  10010, 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

COCKTAIL KINGDOM
WARES: (1) Ice picks, spoons, barware, namely mixing glasses, 
carafes and cocktail shakers. (2) Jiggers. (3) Cocktail strainers. 
(4) Drinking glasses. (5) Mugs, muddlers. (6) Ice molds, ice cube 
trays. (7) Bartender kits, bags, namely tote bags and bags for 
bartending and kitchen tools, knapsacks, swizzle sticks, straws, 
juicers, citrus squeezers. (8) Alcoholic bitters. (9) Ice cracking 
ustensils. SERVICES: Online retail store services featuring 
books the fields of foods and drinks. Used in CANADA since at 
least as early as August 2008 on services; July 2009 on wares 
(8); August 2009 on wares (1); October 2009 on wares (2); 
November 2009 on wares (3); September 2010 on wares (6); 
July 2011 on wares (5); September 2012 on wares (4); January 
2013 on wares (7). Priority Filing Date: January 28, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85834257 in association with the same kind of wares (1), (2) and 
in association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2013 under No. 4,406,213 on wares (1), (2) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Pics à glace, cuillères, articles de bar, 
nommément verres à mélanger, carafes et mélangeurs à 
cocktails. (2) Doseurs. (3) Passoires à cocktail. (4) Verres. (5) 
Grandes tasses, bâtonnets à cocktail. (6) Moules à glace, 
plateaux à glaçons. (7) Matériel de bar, sacs, nommément 
fourre-tout et sacs pour ustensiles de bar et de cuisine, sacs à 
dos, bâtonnets à cocktail, pailles, presse-fruits, presse-agrumes. 
(8) Amers alcoolisés. (9) Ustensiles pour broyer la glace. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
livres dans les domaines des aliments et des boissons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 
en liaison avec les services; juillet 2009 en liaison avec les 
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marchandises (8); août 2009 en liaison avec les marchandises 
(1); octobre 2009 en liaison avec les marchandises (2); 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (3); septembre 
2010 en liaison avec les marchandises (6); juillet 2011 en liaison 
avec les marchandises (5); septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (4); janvier 2013 en liaison avec les marchandises 
(7). Date de priorité de production: 28 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85834257 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1), (2) et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 
4,406,213 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (9).

1,635,175. 2013/07/15. The Golf Warehouse, Inc., 2800 
Southcross Drive West, Burnsville MN  55306, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Online retail store services featuring sporting goods 
and equipment, apparel namely, headwear and footwear, 
luggage, sunglasses, teaching and practice aids in the field of 
softball, prerecorded cds and videos in the field of softball, sports 
team merchandise, sports memorabilia and giftware. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 
3,432,938 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles et d'équipement de sport, de vêtements, nommément 
de couvre-chefs et d'articles chaussants, de valises, de lunettes 
de soleil, d'outils pédagogiques et pratiques dans le domaine du 
softball, de CD et de vidéos préenregistrés dans le domaine du 
softball, de marchandises d'équipes sportives, d'objets souvenirs 
ayant trait au sport et d'articles-cadeaux. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous 
le No. 3,432,938 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,635,180. 2013/07/15. The Golf Warehouse, Inc., 2800 
Southcross Drive West, Burnsville MN  55306, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: (1) Online retail store services featuring sporting 
goods and equipment, apparel namely, headwear and footwear, 
luggage, sunglasses, teaching and practice aids in the field of 
baseball, prerecorded cds and videos in the field of baseball, 
sports team merchandise, sports memorabilia and giftware. (2) 
Mail order catalog services featuring sporting goods and 
equipment, apparel, namely, headwear and footwear, luggage, 
sunglasses, teaching and practice aids in the field of baseball, 
prerecorded cds and videos in the field of baseball, sports team 
merchandise, sports memorabilia and giftware. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No. 
3,243,914 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 28, 2010 under No. 3,897,000 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles et d'équipement de sport, de vêtements, nommément 
de couvre-chefs et d'articles chaussants, de valises, de lunettes 
de soleil, de matériel pédagogique et d'exercice dans le domaine 
du baseball, de CD et de vidéos préenregistrés dans le domaine 
du baseball, de marchandises ayant trait aux équipes de sport, 
d'objets souvenirs ayant trait au sport et d'articles-cadeaux. (2) 
Services de magasin de vente par correspondance d'articles et 
d'équipement de sport, de vêtements, nommément de couvre-
chefs et d'articles chaussants, de valises, de lunettes de soleil, 
de matériel pédagogique et d'exercice dans le domaine du 
baseball, de CD et de vidéos préenregistrés dans le domaine du 
baseball, de marchandises ayant trait aux équipes de sport, 
d'objets souvenirs ayant trait au sport et d'articles-cadeaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 mai 2007 sous le No. 3,243,914 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 
sous le No. 3,897,000 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,635,370. 2013/07/16. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

BECAUSE EVERY JOB MATTERS
WARES: Coating compositions in the nature of interior paint and 
exterior paint for architectural applications. SERVICES: Advisory 
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services in the field of the selection of coating compositions in 
the nature of paint for architectural applications. Priority Filing 
Date: July 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/011,287 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peinture 
d'intérieur et peinture d'extérieur pour applications 
architecturales. SERVICES: Services de conseil dans le 
domaine de la sélection de composés de revêtement, à savoir 
de peintures pour applications architecturales. Date de priorité 
de production: 16 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/011,287 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,635,615. 2013/07/17. Green Tillage LLC, Attn: Jonathan R. 
Hofstetter, 28 Penn Square, Third Floor, Lancaster, PA 17603, 
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(s) 
green, brown and yellow is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a green radish with green leaves in brown 
soil, the word "Tillage" in green, the word "Radish" in brown and 
the words "The Original and Only..." in yellow.

WARES: Live plants, namely, a plant in the Brassica family, 
Plant seeds. Used in CANADA since January 01, 2009 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs verte, brune et jaune sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un radis vert à feuilles vertes dans de la terre 
brune, du mot « Tillage » en lettres vertes, du mot « Radish » en 
lettres brunes et des mots « The Original and Only... » en 
caractères jaunes.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément plante de la 
famille des brassicacées, semences. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,635,616. 2013/07/17. Green Tillage LLC, Attn: Jonathan R. 
Hofstetter, 28 Penn Square, Third Floor, Lancaster, PA 17603, 
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(s) 
green, white, yellow and black is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the words "COVER CROP 
SOLUTIONS" in white located inside a green shape that is a 
combination of an oval and a Reuleaux triangle, the shape is 
outlined in yellow, green leaves are protruding from the shape, 
the words "Soil is Meant to be Covered" in black located under 
the shape.

WARES: Agricultural seeds; Crop seeds; Grass seeds; Plant 
seeds; Rye seeds; Seeds for agricultural purposes; Sowing 
seeds; Unprocessed seeds for agricultural use. Used in 
CANADA since April 01, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs verte, blanche, jaune et noire sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots COVER CROP SOLUTIONS blancs à 
l'intérieur d'une forme verte hybride entre un ovale et un triangle 
de Reuleaux, du contour jaune de la forme, dont dépassent des 
feuilles vertes, ainsi que des mots « Soil is Meant to be Covered 
» noirs sous la forme.

MARCHANDISES: Semences agricoles; semences; graines de 
graminées; semences; grains de seigle; semences agricoles; 
graines d'ensemencement; semences agricoles non 
transformées. Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,635,742. 2013/07/18. retarus GmbH, Aschauer Straße 30, 
81549 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FAXOLUTION
WARES: Telecommunication and communication systems for 
office use, namely facsimile machines, computers capable of 
sending and receiving facsimiles and computer parts capable of 
sending and receiving facsimiles; computer software used for 
sending and receiving facsimiles. SERVICES: Installation and 
maintenance of telecommunication and communication systems 
for office use, namely facsimile machines, computers capable of 
sending and receiving facsimiles and computer parts capable of 
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sending and receiving facsimiles; installation and maintenance of 
computer software used for sending and receiving facsimiles; 
transmission by facsimile machine, namely sending and 
receiving facsimiles; design and development, for others, of 
telecommunication and communication systems for office use, 
namely facsimile machines, computers capable of sending and 
receiving facsimiles and computer parts capable of sending and 
receiving facsimiles; design and development, for others, of 
computer software used for sending and receiving facsimiles. 
Used in CANADA since at least as early as May 02, 2007 on 
wares and on services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on June 11, 1996 
under No. 395 27 697 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de télécommunication et de 
communication pour le bureau, nommément télécopieurs, 
ordinateurs dotés de fonctions d'envoi et de réception de 
télécopies ainsi que pièces d'ordinateur dotées de fonctions 
d'envoi et de réception de télécopies; logiciels utilisés pour 
l'envoi et la réception de télécopies. SERVICES: Installation et 
entretien de systèmes de télécommunication et de 
communication pour le bureau, nommément de télécopieurs, 
d'ordinateurs dotés de fonctions d'envoi et de réception de 
télécopies ainsi que de pièces d'ordinateur dotées de fonctions 
d'envoi et de réception de télécopies; installation et entretien de 
logiciels utilisés pour l'envoi et la réception de télécopies; 
transmission par télécopieur, nommément envoi et réception de 
télécopies; conception et développement, pour des tiers, de 
systèmes de télécommunication et de communication pour le 
bureau, nommément de télécopieurs, d'ordinateurs dotés de 
fonctions d'envoi et de réception de télécopies ainsi que de 
pièces d'ordinateur dotées de fonctions d'envoi et de réception 
de télécopies; conception et développement, pour des tiers, de 
logiciels utilisés pour l'envoi et la réception de télécopies. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 11 juin 1996 sous le No. 395 27 697 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,778. 2013/07/25. Elos Fixturlaser AB, Box 7, 431 21 
Mölndal, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Measuring and testing apparatus and instruments, 
namely, laser based measuring devices and apparatus for 
measuring shaft and spindle alignment of machines, 
straightness, squareness, parallelity and perpendicularity. 
Priority Filing Date: January 29, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11527629 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure et 
d'essai, nommément dispositifs et appareils de mesure au laser 
pour la mesure de l'alignement de l'arbre et de l'axe de 

machines, de la rectitude, de l'équerrage, du parallélisme et de 
la perpendicularité. Date de priorité de production: 29 janvier 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 11527629 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,636,785. 2013/07/25. Jayman Homes Ltd., 200 - 3132 118th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WE BELIEVE IN BEING THE 
FOUNDATION FAMILIES CAN BUILD 

ON
WARES: Buildings namely houses and condo apartments. 
SERVICES: Residential home construction; construction of 
multi-unit residential properties; home design services, namely, 
architectural design, interior design and interior decorating; home 
renovation services; real estate services; financial services 
namely, providing customers with information relating to 
mortgage rates and products, negotiation of mortgage 
agreement on behalf of customers; operation of a website 
providing general money saving and home investment 
information. Used in CANADA since at least as early as April 
2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments, nommément maisons et 
condominiums. SERVICES: Construction résidentielle; 
construction de bâtiments résidentiels à plusieurs logements; 
services d'aménagement intérieur, nommément conception 
architecturale, aménagement intérieur et décoration intérieure; 
services de rénovation d'habitations; services immobiliers; 
services financiers, nommément offre aux clients de 
renseignements ayant trait aux taux et aux produits 
hypothécaires, négociation d'ententes de prêt hypothécaire pour 
le compte de clients; exploitation d'un site Web d'information 
générale sur l'épargne et l'investissement résidentiel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,788. 2013/07/25. Jayman Homes Ltd., 200 - 3132 118th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WE CREATE CERTAINTY BY 
DELIVERING ON OUR PROMISE TO 

LISTEN AND CONNECT WITH EVERY 
CUSTOMER ALWAYS

WARES: Buildings namely houses and condo apartments. 
SERVICES: Residential home construction; construction of 
multi-unit residential properties; home design services, namely, 
architectural design, interior design and interior decorating; home 
renovation services; real estate services; financial services 
namely, providing customers with information relating to 
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mortgage rates and products, negotiation of mortgage 
agreement on behalf of customers; operation of a website 
providing general money saving and home investment 
information. Used in CANADA since at least as early as April 
2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments, nommément maisons et 
condominiums. SERVICES: Construction résidentielle; 
construction de bâtiments résidentiels à plusieurs logements; 
services d'aménagement intérieur, nommément conception 
architecturale, aménagement intérieur et décoration intérieure; 
services de rénovation d'habitations; services immobiliers; 
services financiers, nommément offre aux clients de 
renseignements ayant trait aux taux et aux produits 
hypothécaires, négociation d'ententes de prêt hypothécaire pour 
le compte de clients; exploitation d'un site Web d'information 
générale sur l'épargne et l'investissement résidentiel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,821. 2013/07/25. AWI Licensing Company, (Delaware 
Corporation), 802 West Street, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AESTHETICS
WARES: Hardwood flooring. Used in CANADA since at least as 
early as August 10, 2012 on wares. Priority Filing Date: May 14, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/931,138 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 
4,461,868 on wares.

MARCHANDISES: Plancher en bois dur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 août 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/931,138 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4,461,868 en 
liaison avec les marchandises.

1,636,822. 2013/07/25. AWI Licensing Company, (Delaware 
Corporation), 802 West Street, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIRCH RUN
WARES: Hardwood flooring. Used in CANADA since at least as 
early as August 10, 2012 on wares. Priority Filing Date: May 14, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/931,142 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2014 under No. 
4,524,637 on wares.

MARCHANDISES: Plancher en bois dur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 août 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/931,142 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,524,637 en liaison 
avec les marchandises.

1,637,187. 2013/07/29. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TIME CAN BE ON YOUR SIDE. WHEN 
YOU FOCUS ON WHAT REALLY 

MATTERS, TIME BECOMES YOUR 
LIFELONG FRIEND.

WARES: Cosmetics, skin soap, skin and body moisturizers, skin 
care preparations, bath and body preparations, namely skin and 
body lotions, skin and body cleansing lotions, exfoliating creams, 
skin and body moisturizing creams, skin and body cleansing 
creams, skin scrubs, bubble bath, bath and shower gel, bath oil, 
bath salts, body cleansers, body wash, facial cleansers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, savon pour la peau, 
hydratants pour la peau et le corps, produits de soins de la peau, 
produits pour le bain et le corps, nommément lotions pour la 
peau et le corps, lotions nettoyantes pour la peau et le corps, 
crèmes exfoliantes, crèmes hydratantes pour la peau et le corps, 
crèmes nettoyantes pour la peau et le corps, désincrustants pour 
la peau, bain moussant, gel de bain et de douche, huile de bain, 
sels de bain, nettoyants pour le corps, savon liquide pour le 
corps, nettoyants pour le visage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,637,245. 2013/07/29. Le réseau des sports (RDS) inc., 1755, 
Boul. René-Lévesque Est, Bureau 300, Montréal, QUEBEC H2K 
4P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-
Graham-Bell, Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

HORS-JEU
SERVICES: Television broadcasting and programming; (2) 
Distribution and production of television programs; (3) Providing 
entertainment news and information via a website in the field of 
music, television shows, music videos, news and sports; (4) 
Operation of a website that provides streaming audio and video 
such as music, television shows, music videos, news and sports 
webcasts and the like; (5) Advertising services namely, 
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advertising the wares and the services of others. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Télédiffusion et programmation télévisuelle; (2) 
Distribution et production d'émissions de télévision; (3) Offre de 
nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web 
dans les domaines de la musique, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des nouvelles et des sports; (4) 
Exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de
contenu audio et de vidéos comme de la musique, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et 
des webémissions de sport ainsi que du contenu semblable; (5) 
Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,637,484. 2013/07/31. ACECOOK VIETNAM JOINT STOCK 
COMPANY, Lot II-3 & II-5 Road No. 11, Industrial Group II, Tan 
Binh Industrial Park, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, VIET 
NAM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. the lettering is 
yellow with black trim and a white border, the large rectangular 
shape is red with yellow (gold) trimming and banner-ribbon 
underneath

As provided by the applicant, the term DE NHAT primarily means 
"first".

WARES: instant noodles, instant pho (Vietnamese instant 
noodles), instant rice based vermicelli, instant vermicelli, instant 
rice based noodles, instant porridge. Priority Filing Date: June 
26, 2013, Country: VIET NAM, Application No: 4-2013-13627 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont jaunes avec une bordure noire et 
un contour blanc, la grande forme rectangulaire est rouge avec 
une bordure jaune (or) et est agrémentée d'un ruban-banderole 
à sa base.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme DE NHAT est 
« first ».

MARCHANDISES: Nouilles instantanées, soupe Phô 
instantanée (nouilles instantanées vietnamiennes), vermicelles 
de riz instantanés, vermicelles instantanés, nouilles de riz 
instantanées, gruau instantané. Date de priorité de production: 
26 juin 2013, pays: VIET NAM, demande no: 4-2013-13627 en 

liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,510. 2013/07/31. Sky Energy Consulting Inc., 328 
Deloraine Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

KAIHEN
As provided by the applicant, Kaihen means change or 
transformation in Japanese.

SERVICES: Management consulting services for the utility and 
energy sectors, namely advisory and implementation of key 
strategic initiatives. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « 
Kaihen » est « change » ou « transformation ».

SERVICES: Services de consultation en gestion pour les 
secteurs des services publics et de l'énergie, nommément 
conseils et mise en oeuvre d'initiatives stratégiques clés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,637,535. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN HOTEL EDMONTON WEST.
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1976 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1976 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,693. 2013/07/31. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

JE FAIS MON METRO
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,637,813. 2013/08/01. 9262-4345 Quebec Inc., 990 boul. du 
Lac, local 200, Québec, QUÉBEC G2M 0C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

PIZZ'ART
MARCHANDISES: Pizzas. SERVICES: (1) Services de 
restaurant. (2) Services d'opération d'une franchise de 
restaurants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

WARES: Pizzas. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) 
Operation of a restaurant franchise. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2012 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

1,637,824. 2013/08/01. Bruno DAESELEIRE, an individual, Van 
Halmaelelei 51, 2930 Brasschaat, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Mattresses; pillows; pillowcases. Priority Filing Date: 
June 26, 2013, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1270750 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas; oreillers; taies d'oreiller. Date de 
priorité de production: 26 juin 2013, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1270750 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,638,188. 2013/08/05. THE TRUSTEES FOR THE TIME 
BEING OF THE NELSON MANDELA  FOUNDATION TRUST, 
107 Central Street, Houghton, 2198, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Spectacles and sunglasses; Articles of clothing, 
namely, leisure wear in the nature of polo shirts, sweaters, 
scarves, ties, namely bow ties and neck ties; casual jackets, 
outerwear, namely, waterproof jackets, jean jackets; shirts, 
pants, t-shirts, baseball caps, sweatshirts and hooded shirts, 
polo shirts, jeans and sportswear, namely, ski wear and 
tracksuits; footwear, namely shoes, boots, slippers and socks; 
headwear, namely hats, caps, toques, headbands and beanies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil; vêtements, 
nommément vêtements de détente, à savoir polos, chandails, 
foulards, cravates, nommément noeuds papillon et cravates; 
vestes tout-aller, vêtements d'extérieur, nommément vestes 
imperméables, vestes de jean; chemises, pantalons, tee-shirts, 
casquettes de baseball, pulls d'entraînement et chandails à 
capuchon, polos, jeans et vêtements de sport, nommément 
vêtements de ski et ensembles d'entraînement; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux et petits bonnets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,638,189. 2013/08/05. THE TRUSTEES FOR THE TIME 
BEING OF THE NELSON MANDELA  FOUNDATION TRUST, 
107 Central Street, Houghton, 2198, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Spectacles and sunglasses; Articles of clothing, 
namely leisure wear in the nature of polo shirts, sweaters, 
scarves, ties, namely bow ties and neck ties; casual jackets, 
outerwear, namely waterproof jackets, jean jackets; shirts, pants, 
t-shirts, baseball caps, sweatshirts and hooded shirts, polo 
shirts, jeans and sportswear, namely ski wear and tracksuits; 
footwear, namely shoes, boots, slippers and socks; headwear, 
namely hats, caps, toques, headbands and beanies. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil; vêtements, 
nommément vêtements de détente, à savoir polos, chandails, 
foulards, cravates, nommément noeuds papillon et cravates; 
vestes tout-aller, vêtements d'extérieur, nommément vestes 
imperméables, vestes de jean; chemises, pantalons, tee-shirts, 
casquettes de baseball, pulls d'entraînement et chandails à 
capuchon, polos, jeans et vêtements de sport, nommément 
vêtements de ski et ensembles d'entraînement; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux et petits bonnets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,638,351. 2013/08/06. Aaron N. Tweedie, 98 Royal Oak Road, 
Front Royal, Virginia 22630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MAN-PACK
WARES: Backpacks; book bags, sports bags, bum bags, wallets 
and handbags; Sack packs, namely, drawstring bags used as 
backpacks. Used in CANADA since at least as early as October 
16, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; sacs à livres, sacs de sport, 
sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs, nommément 
sacs à cordon coulissant pour utilisation comme sacs à dos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,638,507. 2013/08/07. AVENSO AG, Ernst-Reuter-Platz 2, 
10587 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LUMAS
WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials except wallpapers, namely paper bags, paper boxes, 
paper centre pieces, paper cups, paper party decorations, paper 
party hats, paper ribbons; packages, namely cardboard boxes; 
pamphlets, newspapers and magazines, postcards, calendars, 
books, prospectus, posters, catalogues, photographs, stationery, 
namely pens, pencils, marker pens, scissors, staplers, 
highlighting markers, pencil cases, pen cases; adhesions for 
paper and stationeries, namely adhesive tape, book binding 
adhesives, adhesive for photographic prints and general use 
adhesive; artists; materials, namely articles for drawing, painting 
and modeling, namely artist's paint, artist's brushes, artist's 
palette, canvas for painting, paint cans, paint sets, paint trays, 
palettes for painting, drawing pads, modeling clay, modeling 
compounds; paint brushes; office requisites, namely office 
furniture, stationery agenda, chairs, stationery binders, ring
binders; document files, letter trays, letter openers, writing pads, 
desk sets; ink; instructional and teaching material (except 
apparatus), namely educational books in the field of 
photography, chalk boards; printers' type; printing blocks; 
lithographic works of art. SERVICES: Electronic services of 
publishing houses (except printing) for others; electronic 
publication of publisher's products and printed matter, for the 
wares and services of others, namely pamphlets, posters, also in 
the Internet except for advertising purposes; entertainment in the 
form of photographic performances, dance performances, 
fashion shows, live comedy shows, musical concerts, television 
shows, theatre production; photographic services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on February 04, 2005 under No. 304 42 741 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, sauf les papiers peints, nommément sacs de papier, 
boîtes en carton, ornements de table en papier, gobelets en 
papier, décorations de fête en papier, chapeaux de fête en 
papier, rubans en papier; emballages, nommément boîtes en 
carton; dépliants, journaux et magazines, cartes postales, 
calendriers, livres, prospectus, affiches, catalogues, photos, 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, 
ciseaux, agrafeuses, surligneurs, étuis à crayons, étuis à stylos; 
adhésifs pour papier et articles de papeterie, nommément ruban 
adhésif, adhésifs à reliure, adhésifs pour épreuves 
photographiques et adhésifs à usage général; matériel d'artiste, 
nommément articles de dessin, de peinture et à modeler, 
nommément peintures d'artiste, pinceaux d'artiste, palettes 
d'artiste, toiles pour la peinture, pots de peinture, nécessaires de 
peinture, bacs à peinture, palettes pour la peinture, blocs à 
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dessin, pâte à modeler, mélanges à modeler; pinceaux; 
fournitures de bureau, nommément mobilier de bureau, agendas 
de bureau, chaises, reliures, reliures à anneaux; chemises de 
dossier, corbeilles à courrier, coupe-papier, blocs-
correspondance, ensembles de bureau; encre; matériel éducatif 
et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres éducatifs 
dans le domaine de la photographie, tableaux noirs; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; oeuvres d'art lithographiques. 
SERVICES: Services électroniques d'éditeur (sauf l'impression) 
pour des tiers; publication électronique de produits d'éditeur et 
d'imprimés pour les marchandises et services de tiers, 
nommément de dépliants et d'affiches, aussi offerts par Internet, 
sauf à des fins publicitaires; divertissement, à savoir prestations 
photographiques, spectacles de danse, défilés de mode, 
spectacles d'humour, concerts, émissions de télévision, pièces 
de théâtre; services photographiques. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 février 2005 sous 
le No. 304 42 741 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,638,536. 2013/08/07. MIP INC., 9100 BOUL. RAY-LAWSON, 
ANJOU, QUEBEC H1J 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SWIFT
WARES: Patient positioner, mattress, mattress pads for the 
treatment and prevention of pressure sores. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de positionnement des patients, 
matelas, surmatelas pour le traitement et la prévention des 
plaies de lit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,551. 2013/08/07. Charity Global, Inc., (a NY non-profit 
corporation), Suite 201, 200 Varick Street, New York, NY 10014, 
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

WARES: (1) Candles. (2) eyewear namely, sunglasses, reading 
glasses, prescription glasses, spectacles, glasses frames; 
wireless indoor and outdoor speakers. (3) bicycles. (4) jewelry. 
(5) non-magnetically encoded gift cards. (6) reusable plastic 
water bottles sold empty. (7) footwear namely, dress shoes, 
boots, shoes, slippers and sandals; childern's footwear, casual 
footwear, exercise footwear, infant footwear, rain footwear, 
outdoor winter footwear; sport shoes; hats; t-shirts; wristbands. 
SERVICES: charitable fundraising services; providing financial 
assistance for community development; providing information 
pertaining to financial assistance for community development; 
providing information pertaining to financial assistance for 
community development via a global communications network. 
Priority Filing Date: June 24, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/967,970 in association with 
the same kind of wares (1); June 24, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/967,973 in 
association with the same kind of wares (2); June 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/967,988 in association with the same kind of wares (5); June 
24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/967,998 in association with the same kind of wares (7); 
June 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/967,991 in association with the same kind of 
wares (6); June 24, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/968,002 in association with the 
same kind of wares (4); July 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/974,724 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,970,785 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Bougies. (2) Articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, lunettes de lecture, lunettes 
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d'ordonnance, lunettes, montures de lunettes; haut-parleurs 
sans fil intérieurs et extérieurs. (3) Vélos. (4) Bijoux. (5) Cartes-
cadeaux non magnétiques. (6) Gourdes en plastique 
réutilisables vendues vides. (7) Articles chaussants, nommément 
chaussures habillées, bottes, chaussures, pantoufles et 
sandales; articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
pour nourrissons, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants d'hiver; chaussures de sport; chapeaux; tee-shirts; 
serre-poignets. SERVICES: Campagnes de financement à des 
fins caritatives; offre de soutien financier pour le développement 
communautaire; diffusion d'information ayant trait à l'assistance 
financière pour le développement communautaire; diffusion 
d'information ayant trait à l'assistance financière pour le 
développement communautaire par un réseau de 
communication mondial. Date de priorité de production: 24 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/967,970 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
24 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/967,973 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
24 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/967,988 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 
24 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/967,998 en liaison avec le même genre de marchandises (7); 
24 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/967,991 en liaison avec le même genre de marchandises (6); 
24 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/968,002 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
01 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/974,724 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 mai 2011 sous le No. 3,970,785 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,638,885. 2013/08/09. Valmont Industries, Inc., One Valmont 
Plaza, Omaha, Nebraska, 68154-5215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

RDI
A letter of consent from the Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada is of record.

WARES: Non-metal tube planted underground for the purpose of 
releasing water for plants and crops. Priority Filing Date: 
February 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85847986 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Une lettre de consentement de la Canadian Broadcasting 
Corporation / Société Radio-Canada a été déposée.

MARCHANDISES: Tube à installation souterraine autre qu'en 
métal pour l'alimentation en eau de plantes et de cultures. Date
de priorité de production: 12 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85847986 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,638,887. 2013/08/07. ENTERTAINMENT INDUSTRY 
FOUNDATION, 1900 Avenue of The Stars, Suite 1400, Los 
Angeles, California 90067, 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

ENTERTAINMENT INDUSTRY 
FOUNDATION

SERVICES: (1) Charitable fundraising services. (2) Charitable 
fundraising. Used in CANADA since at least as early as 
September 05, 2008 on services (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 25, 2006 under No. 3,120,367 
on services (2).

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. (2) Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
septembre 2008 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 
2006 sous le No. 3,120,367 en liaison avec les services (2).

1,639,232. 2013/08/13. Dyson  Research Limited, Tetbury  Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DYSON HARD
WARES: Vacuum cleaners; carpet shampooers; floor polishers; 
hard floor cleaners; steam cleaners; handheld vacuum cleaners; 
stick-vacs; cordless vacuum cleaners; wet-and-dry cleaning 
machines; robotic vacuum cleaners; central vacuum cleaning 
installations; floor tools for vacuum cleaners; accessories for 
vacuum cleaners, namely, filters, brushes, floor and furniture 
tools, hoses; attachments for vacuum cleaners; separation 
apparatus, namely, separators for cleaning and purification of air 
and gases, separation apparatus, namely, separators for 
separating particles from an airflow in a vacuum cleaner; electric 
motors for use in domestic appliances; switched-reluctance 
motors; parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in 
CANADA since at least as early as August 13, 2013 on wares. 
Priority Filing Date: March 04, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011622743 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; shampouineuses à tapis; 
polisseuses à plancher; appareils de nettoyage pour planchers 
en bois dur; nettoyeurs à vapeur; aspirateurs à main; 
aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; aspirateurs industriels 
eaux et poussières; aspirateurs robotisés; installations 
d'aspirateurs centraux; suceurs à planchers pour aspirateurs; 
accessoires pour aspirateurs, nommément filtres, brosses, 
suceurs pour les planchers et le mobilier, tuyaux flexibles; pièces 
pour aspirateurs; appareils de séparation, nommément 
séparateurs pour le nettoyage et la purification concernant l'air et 
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les gaz, appareils de séparation, nommément séparateurs pour 
enlever les particules de l'air dans un aspirateur; moteurs 
électriques pour appareils ménagers; moteurs à réluctance 
commutée; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 août 2013 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 04 mars 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011622743 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,639,245. 2013/08/07. Fairlife, LLC, 1001 West Adams Street, 
Chicago, Illinois 60607, 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

CORE POWER
WARES: Dietary supplemental drinks, namely, milk-based drinks 
containing proteins, vitamins and minerals; liquid nutritional 
supplement, namely, milk-based drinks containing proteins, 
vitamins and minerals; nutritional supplement shakes, namely 
milk shakes containing proteins, vitamins and minerals; bases for 
making milk shakes; cocoa beverages with milk; milk shakes; 
beverages consisting principally of milk; chocolate milk; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; milk-
based energy and sports drinks; milk based beverage containing 
fruit juice; milk beverages with high milk content; milk beverages 
with chocolate; milk-based energy drinks; strawberry milk; vanilla 
milk; energy drinks; non-alcoholic honey-based beverages; 
sports drinks; sports drinks, namely performance drinks; sports 
drinks, namely recovery drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en boisson, 
nommément boissons à base de lait contenant des protéines, 
des vitamines et des minéraux; supplément alimentaire liquide, 
nommément boissons à base de lait contenant des protéines, 
des vitamines et des minéraux; suppléments alimentaires en 
boisson fouettée, nommément laits fouettés contenant des 
protéines, des vitamines et des minéraux; bases pour faire des 
laits fouettés; boissons au cacao contenant du lait; laits fouettés; 
boissons composées principalement de lait; lait au chocolat; 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; boissons énergisantes et pour sportifs à base de lait; 
boisson à base de lait contenant du jus de fruits; boissons 
lactées à haute teneur en lait; boissons lactées au chocolat; 
boissons énergisantes à base de lait; lait aux fraises; lait à la 
vanille; boissons énergisantes; boissons à base de miel non 
alcoolisées; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs, 
nommément boissons énergisantes; boissons pour sportifs, 
nommément boissons de récupération. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,431. 2013/08/14. AIAX, S.A. DE C.V., KM 7.5 Carretera A 
Cuauhtemoc, s/n Colonia Las Animas Chihuahua, Chihuahua 
C.P. 31450, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BAFAR
The term"BAFAR"; does not have any particular translation in 
English or in French; it is therefore a coined word.

WARES: Bottled cooked meat; Canned cooked meat; Chow 
mein; Combination meal consisting primarily of a meat or 
vegetable-based entree and a soup or salad for consumption on 
or off the premises; Dried meat; Edible decorations for meats; 
Edible oils and fats, fish and meat preserves; Extracts of meat; 
Fish and meat preserves; Flakes of dried fish meat (kezuri-
bushi); Food package combinations consisting primarily of 
cheese, meat and/or processed fruit; Formed textured vegetable 
protein for use as a meat substitute; Frankfurters; Fresh meat; 
Fried meat; Hamburger; Head cheese; Hot dogs; Luncheon 
meats; Meat; Meat and meat extracts; Meat boiled down in soy 
sauce(tsukudani meat); Meat extract; Meat jellies; Meat juices; 
Meat paste; Meat preserves; Meat substitutes; Meat, fish, fruit 
and vegetable jellies; Meat,fish, poultry and game; Meat, frozen; 
Meat, fruit and vegetable jellies, jams; Meat-based mousse; 
Meat-based snack foods; Meat-based spreads; Nut meats; 
Packaged meats; Potted meats; Prepared and prepackaged 
meals and entrees consisting primarily of egg with one or more 
of meat, fish, poultry, vegetable, cheese or onion; Prepared 
entrées consisting primarily of lobster meat dipped in batter and 
fried; Prepared food kits composed of meat, poultry, fish, 
seafood, and/or vegetables and also including sauces or 
seasonings, ready for cooking and assembly as a meal; 
Prepared meals consisting primarily of meat substitutes; 
Prepared meat; Preserved meats and sausages; Processed 
meat; Processed meat, namely, kidneys; Refrigerated food 
package combinations consisting primarily of meat, cheese or 
processed vegetables for purposes of creating a sandwich; 
Salted meat; Sliced meat; Textured vegetable protein for use as 
a meat extender; Tinned meat; Tinned meat, fish, vegetables 
and fruits; Vegetable-based meat substitutes; Vietnamese 
cooked meats, namely, ham (jambon); Vietnamese cooked 
meats, namely, pork hot dogs (cha lua). SERVICES:
Advertisement and publicity services by television, radio, mail for 
the wares and services of others; Advertising and publicity 
services for the wares and services of others; Advertising and 
publicity services, namely, promoting the goods, services, brand 
identity and commercial information and news of third parties 
through print, audio, video, digital and on-line medium, namely 
through radios, televisions, newsletters and websites; 
Advertising by transmission of on-line publicity for third parties 
through electronic communications networks; Advertising 
services, namely, promoting and marketing the goods and 
services of others through all public communication means, 
namely radios, televisions, websites; Advertising text publication 
services for the wares and services of others; Advertising the 
wares and services of others through all public communication 
means, namely radios, televisions, websites; Arranging for the 
provision of public utility services for rental properties of others; 
Arranging of subscriptions for the publications of others; 
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Arranging subscriptions of the online publications of others; 
Assisting with the formation, negotiation, and management of 
contracts with public sector entities; Association services, 
namely, promoting the public interest and awareness in cancer 
research and education; Charitable services, namely, 
coordination of the procurement and distribution of holiday gift 
donations from the general public to orphaned children; 
Charitable services, namely, promoting public awareness of 
black music; Conducting public opinion polls; Consulting services 
in the field of publicity; Custom writing services comprising public 
relations and marketing materials for the audio, video and 
technology industries; Data processing in field of serial 
publications for the wares and services of others; Dissemination 
of advertising for others via public and private wireless networks 
for display on mobile devices; Distribution of publicity materials 
(flyers, prospectuses, brochures, samples, particularly for 
catalogue long distance sales) for the wares and services of 
others whether cross border and not cross border; Distribution of 
publicity materials, namely, flyers, prospectuses, brochures, 
samples, particularly for catalogue long distance sales for the 
wares and services of others; Distribution of samples for publicity 
purposes; Marketing and consulting services in the field of 
promoting and tracking the goods, services, and brands of others 
through all public communication means, namely internet, radios 
and televisions; Merchandising services for inducing the 
purchasing public to buy the goods of others through a 
promotional gift redemption program; Online media monitoring 
services using computer software to automatically monitor 
internet websites and online publications for customer-specified 
topics and to capture relevant content on those topics, and 
providing documentation and analysis of that online content to 
others for business purposes; Production of television 
commercials and public service announcements; Promoting 
public awareness in the field of social welfare; Promoting public 
awareness of environmental matters; Promoting public 
awareness of the uniqueness and diversity of humanity through 
a national annual day event; Promoting public interest in 
education, recognition, career advancement, and leadership for 
elite managers and executives in corporations and professional 
service firms; Promoting the charitable giving of others, namely, 
tracking and publicizing charitable donations and random acts of 
kindness; Promoting, advertising and marketing the on-line 
databases and electronic publications for the wares and services 
of others, namely by newsletters, contests, brochures, samples; 
Promoting, marketing and advertising the brands and goods of 
others, namely by flyers, prospectuses, brochures, samples in 
the field of a l l  industries, through a l l  public and private 
communication means, namely, promoting the brands and goods 
of others made in the United States; Promotional marketing and 
representation services for sales to the public sector for the 
services of others; Providing a web site featuring consumer 
information on various publications and providing hyperlinks to 
on-line retailers that sell the publications for the wares and 
services of others; Providing an internet website featuring news 
and information in the field of natural resource management 
relating to the environment and public lands; Providing public 
sector business and market intelligence; Providing public sector 
channel strategy development and management services; 
Providing public sector contract vehicle management; Providing 
public sector go-to-market advice and strategies; Public opinion 
polling; Public opinion surveys; Public policy consultancy 
services; Public policy research services; Public relations; 
Publication of publicity materials; Publication of publicity texts; 

Publicity agents; Publicity and sales promotion relating to goods 
and services of others offered and ordered by telecommunication 
or the electronic way, namely by internet and telephone; Publicity 
and sales promotion services for the wares and services of 
others; Publicity bureau services; Publicity consultation; Rental 
of all publicity and marketing presentation materials, namely 
banners, billboards; Rental of publicity material, namely banners, 
billboards; Services with regard to product presentation to the 
public for the wares and services of others; Testing, analysis and 
evaluation of the broad knowledge, experience and professional 
judgment of public relations professionals for purposes of career 
enhancement and advancement in the field of public relations; 
Writing of publicity texts. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, le mot BAFAR n'a aucune signification en 
anglais ni en français; il s'agit d'un mot inventé.

MARCHANDISES: Viande cuite en bocal; viande cuite en 
conserve; chow mein; repas complets composés principalement 
de viande ou de légumes et d'une soupe ou d'une salade pour 
consommation sur place ou pour emporter; viande séchée; 
décorations comestibles pour les viandes; huiles et graisses 
alimentaires, conserves de poisson et de viande; extraits de 
viande; poisson et viande en conserve; flocons de chair de 
poisson séchée (kezuri-bushi); combinaisons d'aliments 
préemballés composées principalement de fromage, de viande 
et/ou de fruits transformés; protéine végétale texturée pour 
utilisation comme substitut de viande; saucisses de Francfort; 
viande fraîche; viande frite; hamburgers; tête fromagée; hot-
dogs; viandes froides; viande; viande et extraits de viande; 
viande bouillie dans de la sauce soya (viande tsukudani); extrait 
de viande; gelées de viande; jus de viande; pâte de viande; 
conserves de viande; substituts de viande; gelées de viande, de 
poisson, de fruits et de légumes; viande, poisson, volaille et 
gibier; viande congelée; gelées et confitures de viande, de fruits 
et de légumes; mousses à base de viande; grignotines à base 
de viande; tartinades à base de viande; noix sans coque; 
viandes emballées; viande en pot; repas et plats principaux 
préparés et préemballés composés principalement d'oeufs et 
d'un ou de plusieurs des ingrédients suivants : viande poisson, 
volaille, légumes, fromage ou oignons; plats principaux préparés 
composés principalement de chair de homard enrobée de pâte 
et frite; ensembles d'aliments préparés composés de viande, de 
volaille, de poisson, de fruits de mer et/ou de légumes et 
comprenant aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts 
pour la cuisson et la préparation de repas; plats préparés 
composés principalement de substituts de viande; viande 
préparée; viandes et saucisses en conserve; viande 
transformée; viande transformée, nommément reins; 
combinaisons d'aliments préemballés et réfrigérés composées 
principalement de viande, de fromage ou de légumes 
transformés pour la composition de sandwichs; viande salée; 
viande tranchée; protéines végétales texturées pour utilisation 
comme allongeurs de viande; viande en conserve; viande, 
poisson, légumes et fruits en conserve; substituts de viande 
végétariens; viandes cuites vietnamiennes, nommément jambon; 
viandes cuites vietnamiennes, nommément hot-dogs de porc 
(cha lua). SERVICES: Services de publicité à la télévision, à la 
radio et par courrier pour les marchandises et les services de 
tiers; services de publicité pour les marchandises et les services 
de tiers; services de publicité, nommément promotion des 
produits, des services, de l'identité de marque ainsi que des 
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renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers au 
moyen d'imprimés, de contenu audio, de contenu vidéo, de 
contenu numérique et de contenu en ligne, nommément à la 
radio, à la télévision, par des bulletins d'information et par des 
sites Web; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des 
réseaux de communication électronique; services de publicité, 
nommément promotion et marketing des produits et des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique, 
nommément à la radio, à la télévision, par des sites Web; 
services de publication de textes publicitaires pour les 
marchandises et les services de tiers; publicité des 
marchandises et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique, nommément à la radio, à la télévision, 
par des sites Web; organisation de l'offre de services publics 
pour les propriétés à louer de tiers; organisation d'abonnements 
pour les publications de tiers; organisation d'abonnements aux 
publications en ligne de tiers; soutien à la conception, à la 
négociation et à la gestion de contrats avec des entités du 
secteur public; services d'association, nommément promotion de 
l'intérêt du public pour la recherche et l'information sur le cancer 
ainsi que sensibilisation du public à celles-ci; services de 
bienfaisance, nommément coordination de l'acquisition de 
cadeaux de Noël auprès du grand public et de leur distribution 
aux enfants orphelins; services de bienfaisance, nommément 
sensibilisation du public à la musique noire; tenue de sondages 
d'opinion; services de consultation dans le domaine de la 
publicité; services de rédaction sur demande, y compris de 
matériel de relations publiques et de marketing pour les 
industries de l'audio, de la vidéo et de la technologie; traitement 
de données dans le domaine des publications en série pour les 
marchandises et les services de tiers; diffusion de publicités pour 
des tiers par des réseaux sans fil publics et privés pour 
l'affichage sur des appareils mobiles; distribution de matériel 
publicitaire (prospectus, feuillets publicitaires, brochures, 
échantillons, particulièrement pour la vente à distance par 
catalogue) pour les marchandises et les services de tiers, de 
façon transfrontalière ou non; distribution de matériel publicitaire, 
nommément de prospectus, de feuillets publicitaires, de 
brochures, d'échantillons, particulièrement pour la vente à 
distance par catalogue, pour les marchandises et les services de 
tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services 
de marketing et de consultation dans les domaines de la 
promotion et du suivi des produits, des services et des marques 
de tiers par tous les moyens de communication publique, 
nommément par Internet, à la radio et à la télévision; services de 
marchandisage pour inciter les consommateurs à acheter les 
marchandises de tiers dans le cadre d'un programme de primes 
promotionnel; services de coupures de presse en ligne au 
moyen de logiciels pour le suivi automatique de sites Web et de 
publications en ligne en fonction de sujets définis par les clients 
et la collecte de contenu pertinent sur ces sujets, services de 
documentation et d'analyse de ce contenu en ligne pour le 
compte de tiers à des fins commerciales; production de 
messages publicitaires télévisés et de communiqués d'intérêt 
public; sensibilisation du public dans le domaine de l'aide 
sociale; sensibilisation du public aux questions 
environnementales; sensibilisation du public au caractère unique 
et à la diversité de l'humanité au moyen d'une journée nationale 
annuelle; promotion de l'intérêt du public pour l'éducation, la 
reconnaissance, la promotion et le leadership des gestionnaires 
et des cadres d'élite dans les sociétés et les entreprises de 
services professionnels; promotion des dons de bienfaisance de 
tiers, nommément suivi et publicité de dons de bienfaisance et 

d'actions bienveillantes diverses; promotion, publicité et 
commercialisation des bases de données en ligne et des 
publications électroniques pour les marchandises et les services 
de tiers, nommément au moyen de bulletins d'information, de 
concours, de brochures, d'échantillons; promotion, marketing et 
publicité des marques et des produits de tiers, nommément par 
des prospectus, des feuillets publicitaires, des brochures, des 
échantillons dans le domaine de toutes les industries, par tous 
les moyens de communication publics et privés, nommément 
promotion des marques et des produits de tiers fabriquées aux 
États-Unis; marketing promotionnel et services de représentation 
pour la vente au secteur public des services de tiers; offre d'un 
site Web présentant de l'information pour les consommateurs 
sur diverses publications et offrant des hyperliens vers des 
détaillants en ligne qui vendent les publications pour les 
marchandises et les services de tiers; offre d'un site Web de 
nouvelles et d'information dans le domaine de la gestion des 
ressources naturelles ayant trait à l'environnement et aux terres 
publiques; offre de renseignements commerciaux sur le secteur 
public; offre de services d'élaboration et de gestion de stratégies 
pour le secteur public; gestion de véhicules offerts à contrat au 
secteur public; offre de conseils et de stratégies d'approche de 
marché du secteur public; sondages d'opinion publique; 
sondages d'opinion publique; services de consultation en 
matière de politiques publiques; services de recherche en 
matière de politiques publiques; relations publiques; publication 
de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; agents 
de publicité; publicité et promotion des ventes ayant trait aux 
produits et aux services de tiers offerts et commandés par 
télécommunication ou de façon électronique, nommément par 
Internet et par téléphone; services de publicité et de promotion 
des ventes pour les marchandises et les services de tiers; 
services d'agence de publicité; consultation en publicité; location 
de tout matériel de présentation publicitaire et de marketing, 
nommément de banderoles, de panneaux d'affichage; location 
de matériel publicitaire, nommément de banderoles, de 
panneaux d'affichage; services ayant trait à la présentation de 
produits au grand public pour les marchandises et les services 
de tiers; essai, analyse et évaluation des connaissances 
générales, de l'expérience et du jugement professionnel de 
professionnels des relations publiques à des fins 
d'épanouissement professionnel et de cheminement de carrière 
dans le domaine des relations publiques; rédaction de textes 
publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,639,489. 2013/08/14. Queen's University at Kingston, 99 
University Avenue, Kingston, ONTARIO K7L 3N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Promoting scientific, technological and business 
innovation and leadership in the south eastern Ontario region by 
providing online resources in the field of scientific, technological 
and business innovation and leadership in the south eastern 
Ontario region, providing access to specialized databases in the 
field of science, technology and business innovation and 
leadership in the south eastern Ontario region, providing access 
to specialized equipment enabling science, technology and 
business innovation and leadership the south eastern Ontario 
region, producing and hosting events in the field of scientific, 
technological and business innovation and leadership the south 
eastern Ontario region, and distribution of information in the field 
of scientific, technological and business innovation and 
leadership in the south eastern Ontario region by email and 
printed material; promoting all aspects of scientific, technological 
and business innovation and leadership in the south eastern 
Ontario region by delivering advisory services to entrepreneurs 
and emerging companies; delivering educational programs to 
explore common learnings and networks between scientific, 
technological and business innovation and leadership in the 
south eastern Ontario region; promoting scientific, technological 
and business innovation and leadership in the south eastern 
Ontario region namely delivering innovation and 
commercialization programs for the benefit of the south eastern 
Ontario region; Promoting all aspects of scientific, technological 
and business innovation and leadership in the south eastern 
Ontario region; fostering a culture of entrepreneurship, and 
offering a suite of programs and services to enable 
entrepreneurs and support the business success of emerging 
technology companies, namely educational services namely 
providing opportunities and incentives to universities, 
businesses, individuals and governments to demonstrate 
excellence in the field of scientific, technological and business 
innovation and leadership in Canada; maintaining a dedicated 
physical campus, structured community networks and online web 
portal which connects and integrates the constituencies of 

capital, science and technology; provision of real estate facilities 
for offices, scientific research, business incubation and services, 
education and training workshops and conferences designed for 
researchers, entrepreneurs and investors, networking and 
consultation meetings with affiliated industry advisors; facilitation, 
organization, promotion, and hosting of educational conference, 
classes, seminars and workshops, as well as networking events 
in the areas of scientific/technological innovation, business 
building and best practices and investment capital provision; 
proactively building a collaboration network with national and 
international leaders in the science, business and capital 
communities and across a broader view of innovation that 
extends to the creative communities and social innovation. Used
in CANADA since at least as early as June 2008 on services.

SERVICES: Promotion de l'innovation et du leadership dans les 
domaines scientifique, technologique et commercial dans la 
région du Sud-Est de l'Ontario par l'offre de ressources en ligne 
ayant trait à l'innovation et au leadership dans les domaines 
scientifique, technologique et commercial dans la région du Sud-
Est de l'Ontario, offre d'accès à des bases de données 
spécialisées ayant trait à l'innovation et au leadership dans les 
domaines scientifique, technologique et commercial dans la 
région du Sud-Est de l'Ontario, offre d'accès à de l'équipement 
spécialisé favorisant l'innovation et le leadership dans les 
domaines scientifique, technologique et commercial dans la 
région du Sud-Est de l'Ontario, organisation et tenue d'activités 
ayant trait à l'innovation et au leadership dans les domaines 
scientifique, technologique et commercial dans la région du Sud-
Est de l'Ontario et diffusion d'information ayant trait à l'innovation 
et au leadership dans les domaines scientifique, technologique 
et commercial dans la région du Sud-Est de l'Ontario par courriel 
et au moyen d'imprimés; promotion de tous les aspects de 
l'innovation et du leadership dans les domaines scientifique, 
technologique et commercial dans la région du Sud-Est de 
l'Ontario par l'offre de services de conseil aux entrepreneurs et 
aux nouvelles entreprises; offre de programmes de formation 
pour explorer les connaissances et les réseaux communs entre 
les acteurs de l'innovation et du leadership dans les domaines 
scientifique, technologique et commercial dans la région du Sud-
Est de l'Ontario; promotion de l'innovation et du leadership dans 
les domaines scientifique, technologique et commercial dans la 
région du Sud-Est de l'Ontario, nommément offre de 
programmes en innovation et en commercialisation au profit de 
la région du Sud-Est de l'Ontario; promotion de tous les aspects 
de l'innovation et du leadership dans les domaines scientifique, 
technologique et commercial dans la région du Sud-Est de 
l'Ontario; soutien de la culture entrepreneuriale et offre d'une 
série de programmes et de services visant à soutenir les 
entrepreneurs et la réussite des nouvelles entreprises 
technologiques, nommément services éducatifs, nommément 
offre d'occasions et de mesures incitatives aux universités, aux 
entreprises, aux particuliers et aux administrations pour mettre 
en évidence l'excellence en matière d'innovation et de leadership 
dans les domaines scientifique, technologique et commercial au 
Canada; offre d'un campus physique spécialisé, de réseaux 
collectifs structurés et d'un portail Web qui relie et réunit les 
milieux des capitaux, de la science et de la technologie; offre 
d'installations immobilières pour des bureaux, la recherche 
scientifique, l'incubation et les services d'entreprise, des 
conférences et des ateliers éducatifs et de formation conçus 
pour les chercheurs, les entrepreneurs et les investisseurs, des 
réunions de réseautage et de consultation avec des conseillers
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affiliés de l'industrie; animation, organisation, promotion et tenue 
de conférences éducatives, de cours, de séminaires, d'ateliers et 
d'évènements de réseautage dans les domaines de l'innovation 
scientifique et technologique, du développement des affaires et 
des meilleures pratiques ainsi que de l'offre de capital 
d'investissement; établissement proactif d'un réseau de 
collaboration composé de leaders locaux et étrangers dans les 
milieux de la science, des affaires et des capitaux sur la base 
d'une vision élargie de l'innovation qui s'étend aux milieux de la 
création et à l'innovation sociale. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services.

1,639,527. 2013/08/14. INTERNATIONAL TRADE MARKS 
AGENCY INC., a legal entity, Calle Aquilino de la Guardia No. 8, 
Edificio IGRA, Ciudad de Panamá, PANAMA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
'SIEMPRE EFICIENTE.' is coloured blue. The word SIEMPRE is 
coloured red. The letters D, E, P,R, I and S are coloured blue. 
The stylized 'A' in the shape of a triangle is coloured red and the 
design of a bird within the triangle is coloured white. There are 
three white horizontal parallel lines which begin at the letter 'D', 
and cut across the bottom halves of the letters D, E, P, R, I, and 
S, and end at the wings of the bird in the triangle.

The English translation of 'DEPRISA' in the mark is quick or 
quickly and the translation provided by the applicant of the words 
SIEMPRE EFFICIENTE. SIEMPRE DEPRISA is ALWAYS 
EFFICIENT, ALWAYS FAST.

SERVICES: Courier services; freight brokerage services; freight 
forwarding services; freight and courier services. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'expression « SIEMPRE EFICIENTE. » est 
bleue. Le mot « SIEMPRE » est rouge. Les lettres « D », « E », « 
P », « R », « I » et « S » sont bleues. La lettre « A » stylisée, en 
forme de triangle, est rouge, et le dessin d'un oiseau dans le 
triangle est blanc. Il y a trois lignes parallèles horizontales 
blanches qui commencent à la lettre « D », coupent la partie 
inférieure des lettres « D », « E », « P », « R », « I » et « S » et 
se terminent aux ailes de l'oiseau dans le triangle.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DEPRISA dans la 
marque est « quick » ou « quickly », et selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots SIEMPRE EFFICIENTE. SIEMPRE 
DEPRISA est ALWAYS EFFICIENT, ALWAYS FAST.

SERVICES: Services de messagerie; services de courtage de 
fret; services d'expédition de fret; services de fret et de 
messagerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,640,540. 2013/08/22. MAM Babyartikel Gesellschaft M.B.H., 
Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vienna, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Breast-nursing pads; cutlery for babies and infants; 
knives, forks and spoons made of plastic; dummies, feeding 
bottle teats, feeding bottles; feeding bottles for babies; teats, 
closures, caps and valves for feeding bottles, teething rings and 
chains, parts and fittings for all the aforementioned goods; breast 
pumps, nipple protectors; beakers for babies; non-electrical 
devices for warming feeding bottles and for keeping feeding 
bottles warm; sealable containers of plastic, also suitable for 
sterilizing, for storing feeding bottles and dummies; household 
and kitchen containers of plastic, namely cups, glasses and baby 
bottles, insulating flasks, tableware and cooking pot sets of 
plastic; toothbrushes; babies' and infants' educational toys, 
babies' rattles. Priority Filing Date: February 22, 2013, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 950/2013 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresses d'allaitement; ustensiles de 
table pour bébés et nourrissons; couteaux, fourchettes et 
cuillères en plastique; sucettes, tétines de biberon, biberons; 
biberons pour bébés; tétines, bagues, capuchons et valves de 
biberon, anneaux et chaînes de dentition, pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; tire-lait, protège-
mamelons; gobelets pour bébés; dispositifs non électriques pour 
réchauffer les biberons et pour les garder chauds; contenants 
refermables hermétiquement, en plastique, aussi appropriés 
pour la stérilisation et le rangement de biberons et de sucettes; 
contenants pour la maison ou la cuisine en plastique, 
nommément tasses, verres et biberons, flacons isothermes, 
couverts et batteries de cuisine en plastique; brosses à dents; 
articles de jeu pour bébés et nourrissons, hochets pour bébés. 
Date de priorité de production: 22 février 2013, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM 950/2013 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,640,696. 2013/08/23. Koru Dairy, LLC, 4001 Lexington Avenue 
North, Arden Hills, Minnesota 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

KORU
The translation provided by the applicant of the Maori word(s) 
KORU in English is "bight or loop".

WARES: (1) pudding and refrigerated desserts. (2) single serve 
cheese cake, mousse, dessert mousse, gelatin, gelatin desserts, 
dairy based beverages and kefir. Priority Filing Date: May 27, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/942,975 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot maori KORU 
est « bight or loop ».

MARCHANDISES: (1) Crème-dessert et desserts réfrigérés. (2) 
Gâteau au fromage, mousse, mousse-dessert, gélatine, desserts 
à base de gélatine, boissons à base de produits laitiers et kéfir 
en portions individuelles. Date de priorité de production: 27 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/942,975 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,074. 2013/08/27. SQM Europe N.V., Sint-Pietersvliet 7, 
bus 8, 2000 Antwerpen, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Chemicals used in industry and science, namely for 
fish-breeding, agriculture, horticulture and forestry; fertilizers and 
fertilizing preparations. Used in CANADA since at least as early 
as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément pour la pisciculture, l'agriculture, 

l'horticulture et la foresterie; engrais et produits fertilisants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,641,075. 2013/08/27. SQM Europe N.V., Sint-Pietersvliet 7, 
bus 8, 2000 Antwerpen, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Chemicals used in industry and science, namely for 
fish-breeding, agriculture, horticulture and forestry; fertilizers and 
fertilizing preparations. Used in CANADA since at least as early 
as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément pour la pisciculture, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; engrais et produits fertilisants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,641,147. 2013/08/27. Latham Pool Products, Inc., 787 
Watervliet-Shaker Road, Latham, New York 12110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

GRAPHEX
WARES: Non-metallic, swimming pool components and building 
materials, namely, swimming pool wall panels, wall braces, panel 
corners, bracing supports, swimming pool steps, and swimming 
pool decks. Used in CANADA since at least as early as 1991 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
24, 2001 under No. 2445871 on wares.

MARCHANDISES: Composants de piscine et matériaux de 
construction non métalliques, nommément panneaux muraux de 
piscine, contreventements muraux, coins de panneau, supports 
de contreventement, marches de piscine et terrasses de piscine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2001 sous 
le No. 2445871 en liaison avec les marchandises.
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1,641,235. 2013/08/28. Anadarko Petroleum Corporation, 1201 
Lake Robbins Drive, The Woodlands, Texas, 77380, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Hydrocarbons, namely, crude oil, natural gas and liquid 
natural gas. SERVICES: Energy production services namely 
production of crude oil, gas and liquid natural gas; material 
treatment services, namely, the mechanical and chemical 
processing and transformation of organic and inorganic 
substances, in particular oil, natural gas and liquid natural gas 
obtained from hydrocarbon wells and reservoirs; energy 
exploration services, namely, exploration services in the fields of 
crude oil, gas and liquid natural gas; petroleum exploration 
services; engineering services, namely, computer consultation, 
chemist services, physicist services, all in the fields of energy 
exploration and production. Priority Filing Date: June 10, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011886141 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Hydrocarbures, nommément pétrole brut, 
gaz naturel et gaz naturel liquéfié. SERVICES: Services de 
production d'énergie, nommément production de pétrole brut, de 
gaz et de gaz naturel liquéfié; services de traitement des 
matériaux, nommément le traitement et la transformation 
mécanique et chimique de substances organiques et 
inorganiques, notamment du pétrole, du gaz naturel et du gaz 
naturel liquéfié provenant de puits et de réservoirs 
d'hydrocarbures; services d'exploration de ressources 
énergétiques, nommément services d'exploration dans les 
domaines du pétrole brut, du gaz et du gaz naturel liquéfié; 
services d'exploration pétrolière; services de génie, nommément 
consultation en informatique, services de chimistes, services de 
physicien, tous dans les domaines de l'énergie de l'exploration et 
de la production. Date de priorité de production: 10 juin 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011886141 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,641,481. 2013/08/29. Fiber Composites, LLC, 198 Random 
Drive, New London, North Carolina 28127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FIBERON
WARES: (1) Metal balusters and fasteners for decking, railing 
and fencing; composite non-metal decking, railing, and fencing, 
and non-metal components thereof, namely, boards, fascia, rails, 
spindles, balusters, posts, post moldings, post caps and pickets; 
composite non-metal fencing posts with metal inserts as a 

component thereof; composite non-metal gate posts with metal 
inserts as a component thereof. (2) Combination plastic and 
wood material used as a wood substitute, in the form of boards, 
rails, spindles, balusters, post and moldings. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 13, 2000 under No. 2,358,135 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 
2012 under No. 4,208,652 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Balustres en métal et attaches pour 
platelage, rampes et clôtures; platelage, rampes et clôtures en 
matériaux composites (autres qu'en métal) ainsi que 
composants connexes autres qu'en métal, nommément 
planches, bordures de toit, rails, barreaux, balustres, poteaux, 
moulures de poteaux, capuchons de poteau et pieux; poteaux de 
clôture en matériaux composites (autres qu'en métal) 
comprenant des pièces en métal comme composants connexes; 
poteaux de barrière en matériaux composites (autres qu'en 
métal) comprenant des pièces en métal comme composants 
connexes. (2) Matériau fait d'une combinaison de plastique et de 
bois pour utilisation comme substitut du bois, sous forme de 
planches, de rails, de barreaux, de balustres, de poteaux et de 
moulures. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juin 2000 sous le No. 2,358,135 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
septembre 2012 sous le No. 4,208,652 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,641,577. 2013/08/29. BLUE GROUSE ESTATE WINERY 
LTD., 2182 Lakeside Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 
6M3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE 
PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2R1J3

BLUE GROUCH
WARES: (1) Wines; wine-related items namely, wine boxes, 
wine bags, corkscrews, corks, wine stops, wine barrels, aerators; 
hydrometers; wine nitrogen preservers; wine tasting kits; 
thermometers; wine bottle collars; wine bottle carriers; wine 
bottle openers; wine cooler bags; wine attaché bags; wine skins; 
wine buckets; wine glass charms and tags, wine racks, wine 
cooling pails, wine bottle cradles, drip receptacles, foil cutters, 
bottle stops, and glassware, namely glasses, goblets, decanters, 
pitchers, and carafes. (2) Jewellery namely lapel pins. (3) Wine 
charts, namely aroma wheels. (4) Books, namely journals, phone 
books, cook books, wine guides. (5) Napkins; tablecloths; cloths 
namely cloth towels; picnic knapsacks; picnic baskets; and 
housewares namely bowls, coolers, cups, mugs, dishes, plates, 
platters, three tiered servers, oil and vinegar stands, bottles, 
cutting boards, coasters, vases. (6) Wine gift boxes; wine gift 
bags; wine related food gift items, namely jams, and vinegars. 
(7) Grapes for wine making. (8) Promotional items namely pre-
recorded informational materials namely CD's and DVD's 
providing information namely on grapes and grape varieties, 
wines, wine tasting, recipes and cooking with wine, wine making, 
wineries, vineyards, and wine festivals; playing cards, board 
games, desk sets, cutlery, cigarette lighters, stuffed toys, 
ornamental novelty pins, calculators, watches, clocks, fleece 
blankets, pocket knives, flashlights, chocolate liqueurs, greeting 
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cards; postcards; posters; calendars; note cards; note pads; 
magnets; letter openers; key chains; and stationery namely 
letterhead, note paper and pads, writing paper, envelopes, pens 
and pencils. (9) Casual clothing namely shirts. T-shirts, golf 
shirts, sweaters, hoodies, hats, sweatshirts, halter tops, jackets, 
pants, sweatpants, shorts, aprons, ties, baseball hats, caps. 
SERVICES: (1) Operation of a winery. (2) Operation of a 
vineyard and the sale and distribution of grapes. (3) Operation of 
a website namely to sell wines, wine-related accessories, related 
books, gifts, and novelties, and to promote the vineyard and 
winery. (4) Entertainment and educational services, namely wine 
tastings. (5) Operation of an Inn, spa, bar and restaurant 
providing facilities and planning services for events namely 
retreats, meetings, weddings, and conferences. (6) Educational 
services in the area of wine and cooking classes; conducting 
entertainment exhibitions in the nature of wine festivals; 
providing information about wine-making. (7) Retail and 
wholesale sale services of wines, and wine related accessories, 
related books, gifts, and novelties. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vins; articles connexes au vin, 
nommément boîtes à vin, sacs à vin, tire-bouchons, bouchons 
de liège, bouchons de bouteille de vin, fûts à vin, aérateurs; 
aréomètres; agents de conservation du vin à base d'azote; 
nécessaires de dégustation; thermomètres; anneaux anti-
gouttes; porte-bouteilles; tire-bouchons; sacs isothermes pour le 
vin; mallettes pour bouteilles de vin; outres à vin; seaux à vin; 
marque-verres et étiquettes à verre de vin, porte-bouteilles, 
seaux à glace pour le vin, supports à bouteilles de vin, récipients 
pour gouttes, coupe-capsules, bouchons ainsi que verrerie, 
nommément verres, verres à pied, carafes à décanter, pichets et 
carafes. (2) Bijoux, nommément épinglettes. (3) Cartes des vins, 
nommément roues des arômes. (4) Livres, nommément revues, 
annuaires téléphoniques, livres de cuisine, guides des vins. (5) 
Serviettes de table; nappes; chiffons, nommément serviettes en 
tissu; sacs à dos de pique-nique; paniers à pique-nique; articles 
ménagers, nommément bols, glacières, tasses, grandes tasses, 
vaisselle, assiettes, plats de service, serveurs à trois niveaux, 
huilier, bouteilles, planches à découper, sous-verres, vases. (6) 
Boîtes-cadeaux pour le vin; sacs-cadeaux pour le vin; articles-
cadeaux comestibles l iés au vin, nommément confitures et 
vinaigres. (7) Raisins pour la vinification. (8) Articles 
promotionnels, nommément matériel d'information préenregistré, 
nommément CD et DVD d'information, nommément sur les 
raisins et les variétés de raisins, les vins, les dégustations de 
vins, les recettes et la cuisine au vin, la fabrication du vin, les 
établissements viticoles, les vignobles et les festivals de vin; 
cartes à jouer, jeux de plateau, ensembles de bureau, ustensiles 
de table, allume-cigarettes, jouets rembourrés, épinglettes de 
fantaisie décoratives, calculatrices, montres, horloges, 
couvertures en molleton, canifs, lampes de poche, liqueurs au 
chocolat, cartes de souhaits; cartes postales; affiches; 
calendriers; cartes de correspondance; blocs-notes; aimants; 
coupe-papier; chaînes porte-clés; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier à notes et blocs-notes, 
papier à lettres, enveloppes, stylos et crayons. (9) Vêtements 
tout-aller, nommément chemises. Tee-shirts, polos, chandails, 
chandails à capuchon, chapeaux, pulls d'entraînement, corsages 
bain-de-soleil, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts, tabliers, cravates, casquettes de baseball, casquettes. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un établissement vinicole. (2) 
Exploitation d'un vignoble, ainsi que vente et distribution de 

raisins. (3) Exploitation d'un site Web, nommément pour la vente 
de vins, d'accessoires connexes au vin, de livres connexes, de 
cadeaux et d'articles de fantaisie ainsi que pour la promotion 
d'un vignoble et d'un établissement viticole. (4) Services de 
divertissement et d'enseignement, nommément dégustations de 
vins. (5) Exploitation d'une auberge, d'un spa, d'un bar et d'un 
restaurant offrant des installations et des services de 
planification pour des évènements, nommément des retraites, 
des réunions, des mariages et des conférences. (6) Services 
éducatifs dans le domaine du vin et des cours de cuisine; tenue 
d'expositions récréatives, à savoir de festivals de vin; diffusion 
d'information sur la vinification. (7) Services de vente au détail et 
en gros de vins et d'accessoires connexes au vin, de livres 
connexes, de cadeaux et d'articles de fantaisie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,641,579. 2013/08/29. BLUE GROUSE ESTATE WINERY 
LTD., 2182 Lakeside Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 
6M3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE 
PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2R1J3

WARES: (1) Wines; wine-related items namely, wine boxes, 
wine bags, corkscrews, corks, wine stops, wine barrels, aerators; 
hydrometers; wine nitrogen preservers; wine tasting kits; 
thermometers; wine bottle collars; wine bottle carriers; wine 
bottle openers; wine cooler bags; wine attaché bags; wine skins; 
wine buckets; wine glass charms and tags, wine racks, wine 
cooling pails, wine bottle cradles, drip receptacles, foil cutters, 
bottle stops, and glassware, namely glasses, goblets, decanters, 
pitchers, and carafes. (2) Jewellery namely lapel pins. (3) Wine 
charts, namely aroma wheels. (4) Books namely journals, phone 
books, cook books, wine guides. (5) Napkins; tablecloths; cloths 
namely cloth towels; picnic knapsacks; picnic baskets; and 
housewares namely bowls, coolers, cups, mugs, dishes, plates, 
platters, three tiered servers, oil and vinegar stands, bottles, 
cutting boards, coasters, vases. (6) Wine gift boxes; wine gift 
bags; wine related food gift items, namely jams, and vinegars. 
(7) Grapes for making wines. (8) Promotional items namely pre-
recorded informational materials namely CD's and DVD's 
providing information namely on grapes and grape varieties, 
wines, wine tasting, recipes and cooking with wine, wine making, 
wineries, vineyards, and wine festivals; playing cards, board 
games, desk sets, cutlery, cigarette lighters, stuffed toys, 
ornamental novelty pins, calculators, watches, clocks, fleece 
blankets, pocket knives, flashlights, chocolate liqueurs, greeting 
cards; postcards; posters; calendars; note cards; note pads; 
magnets; letter openers; key chains; and stationery namely 
letterhead, note paper and pads, writing paper, envelopes, pens 
and pencils. (9) Casual clothing namely shirts, T-shirts, golf 
shirts, sweaters, hoodies, hats, sweatshirts, halter tops, jackets, 
pants, sweatpants, shorts, aprons, ties, baseball hats, caps. 
SERVICES: (1) Operation of a winery. (2) Operation of a 
vineyard and the sale and distribution of grapes. (3) Operation of 
a website namely to sell wines, wine-related accessories, related 
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books, gifts, and novelties, and to promote the vineyard and 
winery. (4) Entertainment and educational services, namely wine 
tastings. (5) Operation of an Inn, spa, bar and restaurant 
providing facilities and planning services for events namely 
retreats, meetings, weddings, and conferences. (6) Educational 
services in the area of wine and cooking classes; conducting 
entertainment exhibitions in the nature of wine festivals; 
providing information about wine-making. (7) Retail and 
wholesale sale services of wines, and wine related accessories, 
related books, gifts, and novelties. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vins; articles connexes au vin, 
nommément boîtes à vin, sacs à vin, tire-bouchons, bouchons 
de liège, bouchons de bouteille de vin, fûts à vin, aérateurs; 
aréomètres; agents de conservation du vin à base d'azote; 
nécessaires de dégustation; thermomètres; anneaux anti-
gouttes; porte-bouteilles; tire-bouchons; sacs isothermes pour le 
vin; mallettes pour bouteilles de vin; outres à vin; seaux à vin; 
marque-verres et étiquettes à verre de vin, porte-bouteilles, 
seaux à glace pour le vin, supports à bouteilles de vin, récipients 
pour gouttes, coupe-capsules, bouchons ainsi que verrerie, 
nommément verres, verres à pied, carafes à décanter, pichets et 
carafes. (2) Bijoux, nommément épinglettes. (3) Cartes des vins, 
nommément roues des arômes. (4) Livres, nommément revues, 
annuaires téléphoniques, livres de cuisine, guides des vins. (5) 
Serviettes de table; nappes; chiffons, nommément serviettes en 
tissu; sacs à dos de pique-nique; paniers à pique-nique; articles 
ménagers, nommément bols, glacières, tasses, grandes tasses, 
vaisselle, assiettes, plats de service, serveurs à trois niveaux, 
huilier, bouteilles, planches à découper, sous-verres, vases. (6) 
Boîtes-cadeaux pour le vin; sacs-cadeaux pour le vin; articles-
cadeaux comestibles l iés au vin, nommément confitures et 
vinaigres. (7) Raisins pour la préparation de vins. (8) Articles 
promotionnels, nommément matériel d'information préenregistré, 
nommément CD et DVD d'information, nommément sur les 
raisins et les variétés de raisins, les vins, les dégustations de 
vins, les recettes et la cuisine au vin, la fabrication du vin, les 
établissements viticoles, les vignobles et les festivals de vin; 
cartes à jouer, jeux de plateau, ensembles de bureau, ustensiles 
de table, allume-cigarettes, jouets rembourrés, épinglettes de 
fantaisie décoratives, calculatrices, montres, horloges, 
couvertures en molleton, canifs, lampes de poche, liqueurs au 
chocolat, cartes de souhaits; cartes postales; affiches; 
calendriers; cartes de correspondance; blocs-notes; aimants; 
coupe-papier; chaînes porte-clés; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier à notes et blocs-notes, 
papier à lettres, enveloppes, stylos et crayons. (9) Vêtements 
tout-aller, nommément chemises, tee-shirts, chemises de golf, 
chandails, chandails à capuchon, chapeaux, pulls 
d'entraînement, corsages bain-de-soleil, vestes, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, tabliers, cravates, casquettes 
de baseball, casquettes. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
établissement vinicole. (2) Exploitation d'un vignoble, ainsi que 
vente et distribution de raisins. (3) Exploitation d'un site Web, 
nommément pour la vente de vins, d'accessoires connexes au 
vin, de livres connexes, de cadeaux et d'articles de fantaisie 
ainsi que pour la promotion d'un vignoble et d'un établissement 
viticole. (4) Services de divertissement et d'enseignement, 
nommément dégustations de vins. (5) Exploitation d'une 
auberge, d'un spa, d'un bar et d'un restaurant offrant des 
installations et des services de planification pour des 
évènements, nommément des retraites, des réunions, des 

mariages et des conférences. (6) Services éducatifs dans le 
domaine du vin et des cours de cuisine; tenue d'expositions 
récréatives, à savoir de festivals de vin; diffusion d'information 
sur la vinification. (7) Services de vente au détail et en gros de 
vins et d'accessoires connexes au vin, de livres connexes, de 
cadeaux et d'articles de fantaisie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,641,583. 2013/08/29. BLUE GROUSE ESTATE WINERY 
LTD., 2182 Lakeside Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 
6M3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE 
PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2R1J3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
forming the words 'FAN CLUB' are in black, above and to the left 
hand side of a fan made of feathers having a white tip followed 
by dark blue moving to light blue, and inner feathers of multiple 
colours of brown, black, white and blue.

WARES: (1) Wines; wine-related items namely wine boxes, wine 
bags, corkscrews, corks, wine stops, wine barrels, aerators; 
hydrometers; wine nitrogen preservers; wine tasting kits; 
thermometers; wine bottle collars; wine bottle carriers; wine 
bottle openers; wine cooler bags; wine attaché bags; wine skins; 
wine buckets; wine glass charms; and tags, wine racks, wine 
cooling pails, wine bottle cradles, drip receptacles, foil cutters, 
bottle stops, and glassware namely glasses, goblets, decanters, 
pitchers, and carafes. (2) Jewellery namely lapel pins. (3) Wine 
charts, namely aroma wheels. (4) Books namely journals, phone 
books, cook books, wine guides. (5) Napkins; tablecloths; cloths 
namely cloth towels; picnic knapsacks; picnic baskets; and 
housewares namely bowls, coolers, cups, mugs, dishes, plates, 
platters, three tiered servers, oil and vinegar stands, bottles, 
cutting boards, coasters, vases. (6) Wine gift boxes; wine gift 
bags; wine related food gift items namely jams, and vinegars. (7) 
Grapes for making wines. (8) Promotional items namely pre-
recorded informational materials namely CD's and DVD's 
providing information namely on grapes and grape varieties, 
wines, wine tasting, recipes and cooking with wine, wine making, 
wineries, vineyards, and wine festivals; playing cards, board 
games, desk sets, cutlery, cigarette lighters, stuffed toys, 
ornamental novelty pins, calculators, watches, clocks, fleece 
blankets, pocket knives, flashlights, chocolate liqueurs, greeting 
cards; postcards; posters; calendars; note cards; note pads; 
magnets; letter openers; key chains; and stationery namely 
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letterhead, note paper and pads, writing paper, envelopes, pens 
and pencils. (9) Casual clothing namely shirts, t-shirts, golf shirts, 
sweaters, hoodies, hats, sweaters, halter tops, jackets, pants, 
sweatpants, shorts, aprons, ties, baseball hats, caps. 
SERVICES: (1) Operation of a winery. (2) Operation of a 
vineyard and the sale and distribution of grapes. (3) Operation of 
a website namely to sell wines, wine-related accessories, related 
books, gifts, and novelties, and to promote the vineyard and 
winery. (4) Entertainment and educational services, namely wine 
tastings. (5) Operation of an Inn and spa providing facilities and 
planning services for events namely retreats, meetings, 
weddings, and conferences. (6) Educational services in the area 
of wine and cooking classes; conducting entertainment 
exhibitions in the nature of wine festivals; providing information 
about wine-making. (7) Retail and wholesale sale services of 
wines, and wine related accessories, related books, gifts, and 
novelties. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots FAN CLUB sont noires. Ces 
mots se trouvent en haut et à gauche d'un éventail dont la 
périphérie est constituée de plumes composées d'une pointe 
blanche suivie de bleu foncé et de bleu clair, et dont le centre est 
constitué de plumes de différentes teintes de brun, de noir, de 
blanc et de bleu.

MARCHANDISES: (1) Vins; articles connexes au vin, 
nommément boîtes à vin, sacs à vin, tire-bouchons, bouchons 
de liège, bouchons de bouteille de vin, fûts à vin, aérateurs; 
aréomètres; agents de conservation du vin à base d'azote; 
nécessaires de dégustation; thermomètres; anneaux anti-
gouttes; porte-bouteilles; tire-bouchons; sacs isothermes pour le 
vin; mallettes pour bouteilles de vin; outres à vin; seaux à vin; 
marque-verres et étiquettes à verre de vin, porte-bouteilles, 
seaux à glace pour le vin, supports à bouteilles de vin, récipients 
pour gouttes, coupe-capsules, bouchons ainsi que verrerie, 
nommément verres, verres à pied, carafes à décanter, pichets et 
carafes. (2) Bijoux, nommément épinglettes. (3) Cartes des vins, 
nommément roues des arômes. (4) Livres, nommément revues, 
annuaires téléphoniques, livres de cuisine, guides des vins. (5) 
Serviettes de table; nappes; chiffons, nommément serviettes en 
tissu; sacs à dos de pique-nique; paniers à pique-nique; articles 
ménagers, nommément bols, glacières, tasses, grandes tasses, 
vaisselle, assiettes, plats de service, serveurs à trois niveaux, 
huilier, bouteilles, planches à découper, sous-verres, vases. (6) 
Boîtes-cadeaux pour le vin; sacs-cadeaux pour vin; articles-
cadeaux comestibles l iés au vin nommément confitures et 
vinaigres. (7) Raisins pour la préparation de vins. (8) Articles 
promotionnels, nommément matériel d'information préenregistré, 
nommément CD et DVD d'information, nommément sur les 
raisins et les variétés de raisins, les vins, les dégustations de 
vins, les recettes et la cuisine au vin, la fabrication du vin, les 
établissements viticoles, les vignobles et les festivals de vin; 
cartes à jouer, jeux de plateau, ensembles de bureau, ustensiles 
de table, allume-cigarettes, jouets rembourrés, épinglettes de 
fantaisie décoratives, calculatrices, montres, horloges, 
couvertures en molleton, canifs, lampes de poche, liqueurs au 
chocolat, cartes de souhaits; cartes postales; affiches; 
calendriers; cartes de correspondance; blocs-notes; aimants; 
coupe-papier; chaînes porte-clés; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier à notes et blocs-notes, 
papier à lettres, enveloppes, stylos et crayons. (9) Vêtements 
tout-aller, nommément chemises. Tee-shirts, polos, chandails, 

chandails à capuchon, chapeaux, chandails, corsages bain-de-
soleil, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
tabliers, cravates, casquettes de baseball, casquettes. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un établissement vinicole. (2) 
Exploitation d'un vignoble, ainsi que vente et distribution de 
raisins. (3) Exploitation d'un site Web, nommément pour la vente 
de vins, d'accessoires connexes au vin, de livres connexes, de 
cadeaux et d'articles de fantaisie ainsi que pour la promotion 
d'un vignoble et d'un établissement viticole. (4) Services de 
divertissement et d'enseignement, nommément dégustations de 
vins. (5) Exploitation d'une auberge et d'un spa offrant des 
installations et des services de planification pour des 
évènements, nommément des retraites, des réunions, des 
mariages et des conférences. (6) Services éducatifs dans le 
domaine du vin et des cours de cuisine; tenue d'expositions 
récréatives, à savoir de festivals de vin; diffusion d'information 
sur la vinification. (7) Services de vente au détail et en gros de 
vins et d'accessoires connexes au vin, de livres connexes, de 
cadeaux et d'articles de fantaisie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,641,673. 2013/08/30. CHOW TAI FOOK JEWELLERY 
COMPANY LIMITED, 31st Floor, New World Tower, 16-18 
Queen's Road Central, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Transliteration of the three Chinese characters, from left to right 
in Cantonese is "Chau Dai Fuk" and in Mandarin is "Zhou Da 
Fu".  English translations of the three Chinese characters, from 
left to right, are complete or cycle; large or great; good fortune.

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, charms, brooches, 
pendants, necklaces, rings, bracelets, earrings, cufflinks, ankle 
chains, key rings, chains, decorative pins, coins, commemorative 
coins, medallions, medals; jewellery, precious stones. 
SERVICES: Wholesaling and retailing services for precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely, charms, brooches, pendants, necklaces, 
rings, bracelets, earrings, cufflinks, ankle chains, key rings, 
chains, decorative pins, coins, commemorative coins, 
medallions, medals, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, namely, watches, clocks, 
chronographs, chronometers, stopwatches, pocket watches, 
pendant watches and desk clocks, information and advisory 
services relating to all the aforesaid services. Used in HONG 
KONG, CHINA on wares and on services. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on February 10, 1992 under No. 
199712161 on wares; HONG KONG, CHINA on March 02, 1992 
under No. 199602725AA on services.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
est, de gauche à droite, « Chau Dai Fuk » en cantonais et « 
Zhou Da Fu » en mandarin. Selon le requérant, la traduction 
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anglaise des trois caractères chinois est, de gauche à droite, « 
complete » ou « cycle », « large » ou « great » et « good fortune 
».

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
breloques, broches, pendentifs, colliers, bagues, bracelets, 
boucles d'oreilles, boutons de manchette, chaînes de cheville, 
anneaux porte-clés, chaînes, épinglettes décoratives, pièces de 
monnaie, pièces de monnaie commémoratives, médaillons, 
médailles; bijoux, pierres précieuses. SERVICES: Services de 
vente en gros et au détail de métaux précieux et de leurs 
alliages ainsi que de produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément des marchandises suivantes : breloques, 
broches, pendentifs, colliers, bagues, bracelets, boucles 
d'oreilles, boutons de manchette, chaînes de cheville, anneaux 
porte-clés, chaînes, épinglettes décoratives, pièces de monnaie, 
pièces de monnaie commémoratives, médaillons, médailles, 
bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, 
chronographes, chronomètres, montres chronomètres, montres 
de poche, montres-pendentifs et pendulettes de bureau, services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 10 février 
1992 sous le No. 199712161 en liaison avec les marchandises; 
HONG KONG, CHINE le 02 mars 1992 sous le No. 
199602725AA en liaison avec les services.

1,641,674. 2013/08/30. CHOW TAI FOOK JEWELLERY 
COMPANY LIMITED, 31st Floor, New World Tower, 16-18 
Queen's Road Central, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, charms, brooches, 
pendants, necklaces, rings, bracelets, earrings, cufflinks, ankle 
chains, key rings, chains, decorative pins, coins, commemorative 
coins, medallions, medals; jewellery, precious stones. 
SERVICES: Wholesaling and retailing services for precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely, charms, brooches, pendants, necklaces, 
rings, bracelets, earrings, cufflinks, ankle chains, key rings, 
chains, decorative pins, coins, commemorative coins, 
medallions, medals, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, namely, watches, clocks, 
chronographs, chronometers, stopwatches, pocket watches, 
pendant watches and desk clocks, information and advisory 
services relating to all the aforesaid services. Used in HONG 
KONG, CHINA on wares and on services. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on March 02, 1992 under No. 
199602727AA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
breloques, broches, pendentifs, colliers, bagues, bracelets, 
boucles d'oreilles, boutons de manchette, chaînes de cheville, 
anneaux porte-clés, chaînes, épinglettes décoratives, pièces de 
monnaie, pièces de monnaie commémoratives, médaillons, 
médailles; bijoux, pierres précieuses. SERVICES: Services de 
vente en gros et au détail de métaux précieux et de leurs 
alliages ainsi que de produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément des marchandises suivantes : breloques, 
broches, pendentifs, colliers, bagues, bracelets, boucles 
d'oreilles, boutons de manchette, chaînes de cheville, anneaux 
porte-clés, chaînes, épinglettes décoratives, pièces de monnaie, 
pièces de monnaie commémoratives, médaillons, médailles, 
bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, 
chronographes, chronomètres, montres chronomètres, montres 
de poche, montres-pendentifs et pendulettes de bureau, services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 02 mars 
1992 sous le No. 199602727AA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,641,675. 2013/08/30. CHOW TAI FOOK JEWELLERY 
COMPANY LIMITED, 31st Floor, New World Tower, 16-18 
Queen's Road Central, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

CHOW TAI FOOK
As per the applicant, the English translation of CHOW TAI 
FOOK, from left to right, are complete or cycle; large or great; 
good fortune.

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, charms, brooches, 
pendants, necklaces, rings, bracelets, earrings, cufflinks, ankle 
chains, key rings, chains, decorative pins, coins, commemorative 
coins, medallions, medals; jewellery, precious stones. 
SERVICES: Wholesaling and retailing services for precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely, charms, brooches, pendants, necklaces, 
rings, bracelets, earrings, cufflinks, ankle chains, key rings, 
chains, decorative pins, coins, commemorative coins, 
medallions, medals, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, namely, watches, clocks, 
chronographs, chronometers, stopwatches, pocket watches, 
pendant watches and desk clocks, information and advisory 
services relating to all the aforesaid services. Used in HONG 
KONG, CHINA on wares and on services. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on February 10, 1992 under No. 
199710362 on wares; HONG KONG, CHINA on March 02, 1992 
under No. 199602721AA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CHOW TAI 
FOOK est, de gauche à droite, « complete » ou « cycle », « large 
» ou « great » et « good fortune ».
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MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
breloques, broches, pendentifs, colliers, bagues, bracelets, 
boucles d'oreilles, boutons de manchette, chaînes de cheville, 
anneaux porte-clés, chaînes, épinglettes décoratives, pièces de 
monnaie, pièces de monnaie commémoratives, médaillons, 
médailles; bijoux, pierres précieuses. SERVICES: Services de 
vente en gros et au détail de métaux précieux et de leurs 
alliages ainsi que de produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément des marchandises suivantes : breloques, 
broches, pendentifs, colliers, bagues, bracelets, boucles 
d'oreilles, boutons de manchette, chaînes de cheville, anneaux 
porte-clés, chaînes, épinglettes décoratives, pièces de monnaie, 
pièces de monnaie commémoratives, médaillons, médailles, 
bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, 
chronographes, chronomètres, montres chronomètres, montres 
de poche, montres-pendentifs et pendulettes de bureau, services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 10 février 
1992 sous le No. 199710362 en liaison avec les marchandises; 
HONG KONG, CHINE le 02 mars 1992 sous le No. 
199602721AA en liaison avec les services.

1,641,677. 2013/08/30. CHOW TAI FOOK JEWELLERY 
COMPANY LIMITED, 31st Floor, New World Tower, 16-18 
Queen's Road Central, HONG KONG, CHINA 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 words 
"CHOW TAI FOOK" and the three Chinese Characters are white; 
the rectangular background is red; the border of the rectangle 
and the horizontal line between the English and Chinese words 
are orange.

Transliteration of the three Chinese characters, from left to right 
in Cantonese is "Chau Dai Fuk" and in Mandarin is "Zhou Da 
Fu".  English translations of the three Chinese characters, from 
left to right, are complete or cycle; large or great; good fortune.

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, charms, brooches, 
pendants, necklaces, rings, bracelets, earrings, cufflinks, ankle 
chains, key rings, chains, decorative pins, coins, commemorative 
coins, medallions, medals; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely, watches, 
clocks, chronographs, chronometers, stopwatches, pocket 
watches, pendant watches and desk clocks. SERVICES:

Wholesaling and retailing services for precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, namely, 
charms, brooches, pendants, necklaces, rings, bracelets, 
earrings, cufflinks, ankle chains, key rings, chains, decorative 
pins, coins, commemorative coins, medallions, medals, 
jewellery, precious stones, horological and chronometric 
instruments, namely, watches, clocks, chronographs, 
chronometers, stopwatches, pocket watches, pendant watches 
and desk clocks; export-import agencies services in relation to 
precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, namely, charms, brooches, pendants, 
necklaces, rings, bracelets, earrings, cufflinks, ankle chains, key 
rings, chains, decorative pins, coins, commemorative coins, 
medallions, medals, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, namely, watches, clocks, 
chronographs, chronometers, stopwatches, pocket watches, 
pendant watches and desk clocks, information and advisory 
services relating to all the aforesaid services. Used in HONG 
KONG, CHINA on wares and on services. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on May 28, 2010 under No. 301625689 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « CHOW TAI FOOK » et les trois 
caractères chinois sont blancs; l'arrière-plan rectangulaire est 
rouge; la bordure du rectangle et la ligne horizontale entre les 
mots en anglais et en chinois sont orange.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
est, de gauche à droite, « Chau Dai Fuk » en cantonais et « 
Zhou Da Fu » en mandarin. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des trois caractères chinois est, de gauche à droite, « 
complete » ou « cycle », « large » ou « great » et « good fortune 
».

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément breloques, 
broches, pendentifs, colliers, bagues, bracelets, boucles 
d'oreilles, boutons de manchette, chaînes de cheville, anneaux 
porte-clés, chaînes, épinglettes décoratives, pièces de monnaie, 
pièces de monnaie commémoratives, médaillons, médailles; 
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, 
chronographes, chronomètres, montres chronomètres, montres 
de poche, montres-pendentifs et pendulettes de bureau. 
SERVICES: Services de vente en gros et au détail de métaux 
précieux et leurs alliages et de produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément breloques, broches, pendentifs, 
colliers, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, boutons de 
manchette, chaînes de cheville, anneaux porte-clés, chaînes, 
épinglettes décoratives, pièces de monnaie, pièces de monnaie 
commémoratives, médaillons, médailles, bijoux, pierres 
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronographes, chronomètres, 
montres chronomètres, montres de poche, montres-pendentifs et 
pendulettes de bureau; services d'agences d'exportation et 
d'importation concernant des métaux précieux et leurs alliages et 
des produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
breloques, broches, pendentifs, colliers, bagues, bracelets, 
boucles d'oreilles, boutons de manchette, chaînes de cheville, 
anneaux porte-clés, chaînes, épinglettes décoratives, pièces de 
monnaie, pièces de monnaie commémoratives, médaillons, 
médailles, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, 
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chronographes, chronomètres, montres chronomètres, montres 
de poche, montres-pendentifs et pendulettes de bureau, services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 28 mai 2010 
sous le No. 301625689 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,641,872. 2013/08/27. Simply Eight LLC, a corporation, 5384 
Gatwick Court, Kalamazoo, Michigan 49009, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY 
MCMURTRY LLP), 2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SIMPLY EIGHT
WARES: (1) Cookies; Biscuits; Crackers; Breakfast cereals; 
Cereal based snack food; Cereal based snack bars; Grain-based 
breakfast and snack foods, namely, breakfast cereal, granola-
based snack food; Granola-based snack bars. (2) Cookies; 
Biscuits; Crackers; Breakfast cereals; Cereal based snack food; 
Cereal based snack bars; Grain-based snack foods; Granola 
snacks; Granola-based snack bars. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 30, 2011 under No. 4,020,161 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Biscuits; biscuits secs; craquelins; 
céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; barres-
collations à base de céréales; grignotines et aliments de 
déjeuner à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, 
grignotines à base de musli; barres-collations à base de musli. 
(2) Biscuits; biscuits secs; craquelins; céréales de déjeuner; 
grignotines à base de céréales; barres-collations à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
musli; barres-collations à base de musli. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
août 2011 sous le No. 4,020,161 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,642,009. 2013/09/03. Cocona, Inc., 2100 Pearl Street, Boulder, 
Colorado 80302, 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

37.5
WARES: Synthetic fibers and filaments for use in the 
manufacture of fabrics, textiles and yarns; yarn fibers; synthetic 
yarn; yarn; jeans fabric; knitted fabric; nylon fabric; polyester 
fabric; textile fabric for home and commercial interiors; textile 
fabrics for lingerie; textile fabric for the manufacture of clothing; 
footwear, namely, boots, shoes, socks; foundation garments; 
pants; short-sleeved or longsleeved t-shirts; sweat pants; T-
shirts; under garments; sports shirts; polo shirts; pullovers; dress 
shirts. Priority Filing Date: July 12, 2013, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 86/009,124 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres et filaments synthétiques pour la 
fabrication de tissus et de fils; fibres de fils; fil synthétique; fil; 
denim; tricot; nylon; polyester; tissu pour l'intérieur des maisons 
et des commerces; tissus pour la lingerie; tissu pour la 
fabrication de vêtements; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, chaussettes; sous-vêtements de maintien; 
pantalons; tee-shirts à manches courtes ou longues; pantalons 
d'entraînement; tee-shirts; vêtements de dessous; chemises 
sport; polos; chandails; chemises habillées. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/009,124 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,138. 2013/09/04. Choice Directional Services Ltd., 6633-
45 Street, Leduc, ALBERTA T9E 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Downhole drilling tools as used in oilfield drilling of oil 
and gas wells; downhole drilling motors as used in oilfield drilling 
of oil and gas wells. SERVICES: Oil and gas drilling. Used in 
CANADA since at least as early as November 11, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Outils de forage de fond comme ceux utilisés 
dans les champs de pétrole pour le forage de puits de pétrole et 
de gaz; moteurs de forage vers le bas comme ceux utilisés dans 
les champs de pétrole pour le forage de puits de pétrole et de 
gaz. SERVICES: Forage pétrolier et gazier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,642,669. 2013/09/09. MAMA CHOKA INC., 194 rue Charron, 
Lemoyne, QUÉBEC J4R 2K7 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

MAMA CHOKA
MARCHANDISES: Chocolat; confiseries au chocolat; confiseries 
à base de fruits; confiseries aux amandes; confiseries aux 
arachides; confiseries glacées; confiseries sucrées; noix 
enrobées de chocolat; thé; breuvages nommément, infusions au 
cacao; préparations pour muffins; préparations pour gâteaux; 
préparations pour pâtisseries; muffins; gâteaux; pâtisseries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chocolate; chocolate confectionery; fruit-based 
confectionery; almond confectionery; peanut confectionery; ice 
confectionery; sweet confectionery; chocolate covered nuts; tea; 
beverages namely cocoa infusions; muffin mixes; cake mixes; 
pastry mixes; muffins; cakes; pastries. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,642,705. 2013/09/09. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey  
07054-0225, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SINUS-MAX
WARES: Pharmaceutical preparations for chest congestion, 
nasal congestion, nasal discomfort, colds, respiratory and 
pulmonary conditions, and for pain relief; expectorants; 
decongestants; analgesics. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 20, 2013 under No. 4,389,230 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de l'oppression thoracique, de l'obstruction nasale, 
de l'inconfort nasal, du rhume, des troubles respiratoires et 
pulmonaires et de la douleur; expectorants; décongestionnants; 
analgésiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4,389,230 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,642,732. 2013/09/09. Rapco International, Inc., 3581 Larch 
Lane, Jackson, Missouri, 63755, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Audio products, namely, electrical guitar cables; 
electrical microphone cables; snake cable connectors both digital 
and analog; wire cable connectors both digital and analog; signal 
matching interfaces, namely, direct boxes, audio and video 
splitters, audio and video combiners, audio and video signal 
isolation boxes, audio impedance matching boxes; audio and 
video cable testing devices; sound amplifiers, namely, pre-amp 
amplifiers and combo amplifiers; power amplifiers; sound 
amplifier component parts, namely, tubes, audio speakers, loud 
speaker cabinets, tube and digital audio effects processing 
equipment, namely, limiters and compressors; professional audio 
mixers; and professional recording equipment for mixer consoles 
and digital and analog recorders, namely, digital audio 
networking devices for digital recording of audio, patch bays both 

digital and analog, home theater interfacing cables, namely, high 
definition multimedia interface cables, RGB cables, SVHS 
cables, composite video cables, DVI cables, composite audio 
cables, digital cables, fiber optic audio cables, data-telecom 
cables, namely, multi-mode and single-mode glass fiber optic 
cables, multi fiber, copper data cables, namely, category 5e 
cables, category 6 cables, data routing cables; audio cables, 
audio speakers and cable testers. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on wares. Priority Filing Date: 
May 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85926572 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 31, 2013 under No. 4458531 on wares.

MARCHANDISES: Produits audio, nommément câbles pour 
guitares électriques; câbles pour microphones électriques; 
connecteurs numériques et analogiques pour câbles 
multiconducteurs; connecteurs numériques et analogiques pour 
câbles métalliques; interfaces d'adaptation de signaux, 
nommément boîtiers d'adaptation, diviseurs audio et vidéo, 
multiplexeurs audio et vidéo, boîtiers d'isolation de signaux audio 
et vidéo, boîtes d'adaptation d'impédance audio; testeurs de 
câbles audio et vidéo; amplificateurs de son, nommément 
préamplificateurs et amplificateurs combinés; amplificateurs de 
puissance; composants d'amplificateurs de son, nommément 
tubes, haut-parleurs, enceintes acoustiques, équipement de 
traitement d'effets audionumériques et par tubes, nommément 
limiteurs et compresseurs; tables de mixage professionnelles; 
équipement d'enregistrement professionnel pour pupitres de 
mélange ainsi qu'enregistreurs numériques et analogiques, 
nommément appareils de réseautage audionumériques pour 
l'enregistrement numérique de sons, boîtes de jonction 
numériques et analogiques, câbles d'interface pour cinémas 
maison, nommément câbles d'interface multimédia haute 
définition, câbles RVB, câbles super VHS, câbles vidéo 
composite, câbles DVI, câbles audio composite, câbles 
numériques, câbles audio à fibres optiques, câbles de 
données/télécommunications, nommément câbles à fibres 
optiques de verre monomodes et multimodes, câbles multifibres, 
câbles de données en cuivre, nommément câbles de catégories 
5E, câbles de catégorie 6, câbles de transmission de données; 
câbles audio, haut-parleurs et testeurs de câbles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85926572 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4458531 en 
liaison avec les marchandises.

1,642,988. 2013/09/11. THE TRUSTEES FOR THE TIME 
BEING OF THE NELSON MANDELA  FOUNDATION TRUST, 
107 Central Street, Houghton, 2198, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

46664
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WARES: Spectacles and sunglasses; Articles of clothing, 
namely leisure wear in the nature of polo shirts, sweaters, 
scarves, ties, namely bow ties and neck ties; casual jackets, 
outerwear, namely waterproof jackets, jean jackets; shirts, pants, 
t-shirts, baseball caps, sweatshirts and hooded shirts, polo 
shirts, jeans and sportswear, namely ski wear and tracksuits; 
footwear, namely shoes, boots, slippers and socks; headwear, 
namely hats, caps, toques, headbands and beanies. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil; vêtements, 
nommément vêtements de détente, à savoir polos, chandails, 
foulards, cravates, nommément noeuds papillon et cravates; 
vestes tout-aller, vêtements d'extérieur, nommément vestes 
imperméables, vestes de jean; chemises, pantalons, tee-shirts, 
casquettes de baseball, pulls d'entraînement et chandails à 
capuchon, polos, jeans et vêtements de sport, nommément 
vêtements de ski et ensembles d'entraînement; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux et petits bonnets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,643,418. 2013/09/13. Mycoskie, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA 90066, 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

TOMS
WARES: Goods made of leather or imitations of leather, namely, 
tote bags, travelling bags, garment bags, rucksacks, satchels, 
handbags, shoulder bags, computer bags; valises; suitcases; 
tote bags; travelling bags; garment bags; rucksacks; satchels; 
holdalls; handbags; shoulder bags; shopping bags, namely, cloth 
shopping bags, fabric shopping bags and paper shopping bags; 
wheeled shopping bags and purses; pouches, namely, makeup 
pouches, jewelry pouches, computer pouches and accessory 
pouches; wallets; credit card holders of leather and imitations of 
leather; luggage labels and tags; collars and leashes for animals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en cuir ou en similicuir, nommément 
fourre-tout, sacs de voyage, housses à vêtements, havresacs, 
sacs d'école, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à 
ordinateur; valises; bagages; fourre-tout; sacs de voyage; 
housses à vêtements; havresacs; sacs d'école; sacs fourre-tout; 
sacs à main; sacs à bandoulière; sacs à provisions, nommément 
sacs à provisions en tissu et sacs à provisions en papier; sacs à 
provisions à roulettes et porte-monnaie; pochettes, nommément 
pochettes à maquillage, pochettes à bijoux, pochettes à 
ordinateur et pochettes à accessoires; portefeuilles; porte-cartes 
de crédit en cuir et en similicuir; étiquettes à bagages; colliers et 
laisses pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,643,419. 2013/09/13. Mycoskie, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA 90066, 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

ONE FOR ONE
WARES: Goods made of leather or imitations of leather, namely, 
tote bags, travelling bags, garment bags, rucksacks, satchels, 
handbags, shoulder bags, computer bags; valises; suitcases; 
tote bags; travelling bags; garment bags; rucksacks; satchels; 
holdalls; handbags; shoulder bags; shopping bags, namely, cloth 
shopping bags, fabric shopping bags and paper shopping bags; 
wheeled shopping bags and purses; pouches, namely, makeup
pouches, jewelry pouches, computer pouches and accessory 
pouches; wallets; credit card holders of leather and imitations of 
leather; luggage labels and tags; collars and leashes for animals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en cuir ou en similicuir, nommément 
fourre-tout, sacs de voyage, housses à vêtements, havresacs, 
sacs d'école, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à 
ordinateur; valises; bagages; fourre-tout; sacs de voyage; 
housses à vêtements; havresacs; sacs d'école; sacs fourre-tout; 
sacs à main; sacs à bandoulière; sacs à provisions, nommément 
sacs à provisions en tissu et sacs à provisions en papier; sacs à 
provisions à roulettes et porte-monnaie; pochettes, nommément 
pochettes à maquillage, pochettes à bijoux, pochettes à 
ordinateur et pochettes à accessoires; portefeuilles; porte-cartes 
de crédit en cuir et en similicuir; étiquettes à bagages; colliers et 
laisses pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,643,493. 2013/09/13. Brien Holden Vision Institute, a legal 
entity, L4, North Wing RMB, Gte 14, Barker Street, University of 
NSW, Kensington, New South Wales 2052, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BRIEN HOLDEN VISION
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, ophthalmic 
pharmaceutical preparations; ophthalmic preparations for the 
care and cleaning of contact lenses; sanitary preparations for 
medical purposes, namely, anti-bacterial and anti-microbial 
soaps; chemical preparations for medical purposes, namely, 
ophthalmologic preparations; medicated preparations, namely, 
pharmaceutical products for ophthalmological use; eye-washes; 
indicators for medical diagnosis, namely, chemical reagents for 
medical diagnostic use; eyewear, namely, eyeglasses, contact 
lenses, sunglasses; prescription eyewear, namely, eyeglasses, 
contact lenses, sunglasses; sunglasses; lenses for eyeglasses; 
safety and protective eyewear, namely, safety goggles, ski 
goggles; optical frames; optical apparatus and instruments, 
namely, optical lenses, optometric instruments; eyeglasses; 
vision correction lenses; contact lenses; cases and other optical 
accessories for all of the aforementioned, namely, cases for 
eyeglasses, contact lenses and sunglasses; instruments for 
scientific research in laboratories, namely, imagers; research 



Vol. 62, No. 3143 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2015 128 January 21, 2015

instruments for scientific use, namely optical imagers; laboratory 
apparatus, namely, laboratory calipers, laboratory glassware, 
laboratory test tubes; computer software for operating 
ophthalmic equipment and retinal cameras; surgical and medical 
apparatus and instruments, namely, surgical instruments and 
eye surgery instruments; intra-ocular prostheses, (lenses) for
surgical implantation; artificial lenses for implantation in the eye; 
research apparatus for medical diagnosis for treating myopia and 
other eye conditions; research instruments for medical diagnosis 
for treating glaucoma and retinopathy; test equipment for 
medical use, namely, equipment for measuring refraction for 
medical use. SERVICES: Optician services; ophthalmic and 
optometrist services; eye-care services; healthcare services 
namely aftercare services relating to the provision of optical and 
medical products, namely, fitting of eyeglasses and contact 
lenses; eye glass fitting and sight testing services; refractive 
surgery, namely, laser eye surgery; healthcare services, namely, 
operation of a medical clinic and optometrist clinic and health 
clinic services, all in the fields of the aforesaid services; medical 
diagnosis services (testing and analysis). Priority Filing Date: 
June 20, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1562895 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour les yeux; produits 
ophtalmiques pour les soins et le nettoyage des verres de 
contact; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
savons antibactériens et antimicrobiens; produits chimiques à 
usage médical, nommément préparations ophtalmologiques; 
préparations médicamenteuses, nommément produits 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; gouttes 
ophtalmiques; indicateurs pour le diagnostic médical, 
nommément réactifs chimiques pour le diagnostic médical; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, verres de contact, 
lunettes de soleil; articles de lunetterie d'ordonnance, 
nommément lunettes, verres de contact, lunettes de soleil; 
lunettes de soleil; verres de lunettes; articles de lunetterie de 
sécurité et de protection, nommément lunettes de protection, 
lunettes de ski; montures de lunettes; appareils et instruments 
optiques, nommément lentilles optiques, instruments 
d'optométrie; lunettes; verres correcteurs de vue; verres de 
contact; étuis et autres accessoires de lunetterie pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément étuis pour lunettes, 
verres de contact et lunettes de soleil; instruments pour la 
recherche scientifique en laboratoire, nommément imageurs; 
instruments de recherche à usage scientifique, nommément 
imageurs optiques; appareils de laboratoire, nommément 
compas de laboratoire, verrerie de laboratoire, éprouvettes de 
laboratoire; logiciels de commande d'équipement 
d'ophtalmologie et de rétinographes; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux, nommément instruments chirurgicaux 
et instruments de chirurgie oculaire; prothèses intraoculaires 
(cristallins artificiels) pour implantation chirurgicale; cristallins 
artificiels pour implantation oculaire; appareils de recherche pour 
le diagnostic médical en vue de traiter la myopie et d'autres 
troubles oculaires; instruments de recherche pour le diagnostic 
médical en vue de traiter le glaucome et les rétinopathies; 
équipement d'essai à usage médical, nommément équipement 
de mesure de la réfraction à usage médical. SERVICES:
Services d'opticien; services d'ophtalmologie et d'optométrie; 
services de soins des yeux; services de soins de santé, 

nommément services de suivi ayant trait à l'offre de produits de 
lunetterie et médicaux, nommément ajustement de lunettes et de 
verres de contact; services d'ajustement de lunettes et d'examen 
de la vue; chirurgie réfractive, nommément chirurgie oculaire au 
laser; services de soins de santé, nommément exploitation d'une 
clinique médicale et d'une clinique d'optométrie ainsi que 
services de clinique médicale, tous dans le domaine des 
services susmentionnés; services de diagnostic médical 
(examen et analyse). Date de priorité de production: 20 juin 
2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 1562895 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,643,545. 2013/09/13. Mycoskie, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA 90066, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, blue and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a rectangle made up of three equal sized 
stripes, the stripes are blue on the top and bottom and white in 
the middle with the term TOMS printed in black lettering in the 
middle white stripe.

WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, and coffee-based beverages; 
artificial coffee. (2) Non-alcoholic beverages, namely, carbonated 
water, drinking water, flavoured water, mineral water, sparkling 
water, vitamin enhanced water. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le bleu et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un rectangle composé de trois bandes de mêmes dimensions, 
celles du dessus et du bas étant bleues et celle du milieu étant 
blanche, ainsi que du mot TOMS en lettres noires au milieu de la 
bande blanche.

MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao et boissons à base de 
café; succédané de café. (2) Boissons non alcoolisées, 
nommément eau gazeuse, eau potable, eau aromatisée, eau 
minérale, eau gazeuse, eau vitaminée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,643,546. 2013/09/13. Mycoskie, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA 90066, 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

ONE FOR ONE
WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, and coffee-based beverages; 
artificial coffee. (2) Non-alcoholic beverages, namely, carbonated 
water, drinking water, flavoured water, mineral water, sparkling 
water, vitamin enhanced water. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao et boissons à base de 
café; succédané de café. (2) Boissons non alcoolisées, 
nommément eau gazeuse, eau potable, eau aromatisée, eau 
minérale, eau gazeuse, eau vitaminée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,547. 2013/09/13. Mycoskie, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA 90066, 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

TOMS
WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, and coffee-based beverages; 
artificial coffee. (2) Non-alcoholic beverages, namely, carbonated 
water, drinking water, flavoured water, mineral water, sparkling 
water, vitamin enhanced water. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao et boissons à base de 
café; succédané de café. (2) Boissons non alcoolisées, 
nommément eau gazeuse, eau potable, eau aromatisée, eau 
minérale, eau gazeuse, eau vitaminée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,683. 2013/09/16. Wm. H. Leahy Associates, Inc., an 
Illinois corporation, 2350 Ravine Way, Suite 200, Glenview, 
Illinois 60025, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

FOOD COURIER
SERVICES: Providing a website featuring online prepared food 
ordering services. Priority Filing Date: March 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/877,127 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 08, 2014 under No. 
4,565,151 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web proposant des services de 
commande en ligne de plats préparés. Date de priorité de 
production: 15 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/877,127 en liaison avec le même genre de 

services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4,565,151 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,643,936. 2013/09/17. American Cancer Society, Inc., 250 
Williams Street, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

RELAY FIELD DAY
SERVICES: promoting public awareness of cancer research, 
education, advocacy, prevention, detection, treatment, and 
patient and family services; charitable fundraising services to 
support cancer research, education, advocacy, prevention, 
detection, treatment, and patient and family services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 
4,155,022 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'égard de la recherche et 
de l'information sur le cancer, de la représentation connexe, de 
la prévention, du dépistage et du traitement du cancer ainsi que 
des services offerts aux patients et à leur famille; campagnes de 
financement à des fins caritatives pour financer la recherche et 
l'information sur le cancer, la représentation connexe, la 
prévention, le dépistage et le traitement du cancer ainsi que les 
services offerts aux patients et à leur famille. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 
2012 sous le No. 4,155,022 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,644,101. 2013/09/18. 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

BETAPRO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis; medical instruments, namely, injection 
systems for the application of medicines containing beta-
interferon. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; instruments médicaux, 
nommément systèmes d'injection pour l'administration de 
médicaments contenant de l'interféron bêta. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,644,102. 2013/09/18. 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

myBETAPRO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis; medical instruments, namely, injection 
systems for the application of medicines containing beta-
interferon. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; instruments médicaux,
nommément systèmes d'injection pour l'administration de 
médicaments contenant de l'interféron bêta. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,901. 2013/09/24. Vantage Hospitality (Canada), Inc., 
2900-550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
0A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

ABVI
SERVICES: Offering marketing and business management 
assistance in the establishment and operation of hotels and 
motels for others; hotel and motel services. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2011 on services.

SERVICES: Offre de marketing et d'aide à la gestion des 
affaires dans la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels et de 
motels pour des tiers; services d'hôtel et de motel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2011 
en liaison avec les services.

1,644,902. 2013/09/24. Vantage Hospitality (Canada), Inc., 
2900-550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
0A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Offering marketing and business management 
assistance in the establishment and operation of hotels and 
motels for others; hotel and motel services. Used in CANADA 
since at least as early as August 21, 2013 on services.

SERVICES: Offre de marketing et d'aide à la gestion des 
affaires dans la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels et de 
motels pour des tiers; services d'hôtel et de motel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août 2013 en 
liaison avec les services.

1,644,905. 2013/09/24. Vantage Hospitality (Canada), Inc., 
2900-550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
0A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

CBVI
SERVICES: Offering marketing and business management 
assistance in the establishment and operation of hotels and 
motels for others; hotel and motel services. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2012 on services.

SERVICES: Offre de marketing et d'aide à la gestion des 
affaires dans la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels et de 
motels pour des tiers; services d'hôtel et de motel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2012 en 
liaison avec les services.
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1,644,907. 2013/09/24. Vantage Hospitality (Canada), Inc., 
2900-550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
0A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Offering marketing and business management 
assistance in the establishment and operation of hotels and 
motels for others; hotel and motel services. Used in CANADA 
since at least as early as August 21, 2013 on services.

SERVICES: Offre de marketing et d'aide à la gestion des 
affaires dans la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels et de 
motels pour des tiers; services d'hôtel et de motel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août 2013 en 
liaison avec les services.

1,645,222. 2013/09/25. ZestFinance, Inc., 6636 Hollywood Blvd., 
Los Angeles, California, 90028, 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

ZESTFINANCE
SERVICES: Financial analysis services related to consumer 
installment loans, financing, underwriting, and consumer lending 
services; platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms used for credit risk assessment for consumer 
installment loans, financing, underwriting, and consumer lending 
services. Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/906,058 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2014 under 
No. 4477241 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'analyse financière concernant les prêts 
aux consommateurs remboursables par versements, le 
financement, la souscription et les services de prêts à la 
consommation; plateforme-service (PaaS) offrant des 

plateformes logicielles utilisées pour les évaluation du risque de 
crédit pour les prêts aux consommateurs remboursables par 
versements, le financement, la souscription et les services de 
prêts à la consommation. Date de priorité de production: 16 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/906,058 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 04 février 2014 sous le No. 4477241 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,645,273. 2013/09/26. Ultima Foods Inc. / Aliments Ultima Inc., 
2177 Fernand-Lafontaine, Longueuil, QUEBEC J4G 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

The trade-mark consists of the colour black as applied to the 
whole of the visible surface of the particular bottom portion of the 
container as shown in the drawing.

WARES: Milk products, namely yogurt, fresh unripened cheese. 
Used in CANADA since at least as early as August 2012 on 
wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur noire 
appliquée à l'ensemble de la surface visible de la partie 
inférieure du contenant, comme l'illustre le dessin.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt, 
fromage frais. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,645,274. 2013/09/26. Ultima Foods Inc. / Aliments Ultima Inc., 
2177 Fernand-Lafontaine, Longueuil, QUEBEC J4G 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

The trade-mark consists of the colour black as applied to the 
whole of the visible surface of the particular bottle rim and sides 
of the lid of a container as shown in the drawing.

WARES: Milk products, namely yogurt. Used in CANADA since 
at least as early as August 2012 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur noire 
appliquée à l'ensemble de la surface visible du rebord de la 
bouteille et des côtés du couvercle d'un contenant comme 
l'illustre le dessin.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,645,277. 2013/09/26. Ultima Foods Inc. / Aliments Ultima Inc., 
2177 Fernand-Lafontaine, Longueuil, QUEBEC J4G 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

The trade-mark consists of the colour black as applied to the 
whole of the visible surface of the particular bottle cap as shown 
in the drawing.

WARES: Milk products, namely yogurt, drinkable yogurt. Used in 
CANADA since at least as early as August 2012 on wares.

La marque de commerce est constituée de noir appliqué à 
l'ensemble de la surface visible de la capsule de bouteille 
comme l'illustre le dessin.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt, 
yogourt à boire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,645,278. 2013/09/26. Ultima Foods Inc. / Aliments Ultima Inc., 
2177 Fernand-Lafontaine, Longueuil, QUEBEC J4G 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

The trade-mark consists of the colour black as applied to the 
whole of the visible surface of the particular rim and sides of the 
lid of a container and the bottom portion of the container as 
shown in the drawing.

WARES: Milk products, namely yogurt. Used in CANADA since 
at least as early as August 2012 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur noire 
appliquée à l'ensemble de la surface visible du rebord et des 
côtés du couvercle d'un contenant et de la partie inférieure du 
contenant, comme l'illustre le dessin.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,645,279. 2013/09/26. Ultima Foods Inc. / Aliments Ultima Inc., 
2177 Fernand-Lafontaine, Longueuil, QUEBEC J4G 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

The trade-mark consists of the colour black as applied to the 
whole of the visible surface of the particular bottle cap and the 
bottom portion of the bottle as shown in the drawing.

WARES: Milk products, namely yogurt, drinkable yogurt. Used in 
CANADA since at least as early as August 2012 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur noire 
appliquée à l'ensemble de la surface visible du bouchon de 
bouteille et de la partie inférieure de la bouteille comme l'illustre 
le dessin.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt, 
yogourt à boire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,645,389. 2013/09/26. Quality Logo Products, Inc., 724 North 
Highland Avenue, Aurora, Illinois 60506, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Custom imprinting for others of company names, 
words, phrases, logos, names, trademarks and decorative 
designs, on promotional goods, namely, promotional 
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merchandise, apparel, and corporate gifts. Used in CANADA 
since at least as early as December 15, 2010 on services.

SERVICES: Impression personnalisée, pour des tiers, de noms 
d'entreprises, de mots, d'expressions, de logos, de noms, de 
marques de commerce et de dessins décoratifs, sur des produits 
promotionnels, nommément articles promotionnels, vêtements et 
cadeaux d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,645,413. 2013/09/26. Rebecca Aftergood, 513 - 122 Walter 
Hardwick Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5Y 0C9

SURPRISE ME
WARES: (1) Event planning-related materials and publications, 
namely, directories of suppliers of products and services for use 
in events and event planning, planning books, wedding planners, 
personal organizers for event planning, organizational binders, 
organizational portfolios, folders, event and wedding planning 
guides and printed and online publications in the form of 
newsletters, books, electronic books downloadable via 
communication networks, guidebooks and manuals in the field of 
event planning, design, decorations, and administration of the 
same. (2) Promotional materials, namely, calendars, pens, 
brochures, napkins, glassware, pencils, markers, key chains, 
notebooks, notepads and magnets. (3) Stationery, namely, 
business cards, invitations, flyers, greeting cards, announcement 
cards, envelopes, place cards, reply cards, name tags, portfolios, 
thank you cards, menus, banners, signs, guestbooks and event 
programs. (4) Event and wedding favours. SERVICES: (1) 
Organizing, designing, producing, planning, coordinating, 
facilitating and managing events, namely, weddings, wedding 
rehearsals, birthday parties, engagement parties, graduation 
parties, anniversary parties and celebrations, baptismal parties, 
stag and stagette parties, celebrations, private events, wedding 
proposals, baby showers, fashion shows, trade shows, forums, 
galas, launch parties and events, festivals, benefits, fundraising 
events, corporate functions, executive retreats, reunions, bar 
mitzvahs, bar mitzvahs, seminars, conferences, panels, golf 
tournaments and Christmas parties. (2) Designing, operating and 
maintaining of internet websites providing information on event 
planning services and links to event planning services, vendors, 
venues, and other information. (3) Design services, namely, 
event design, concept design, interior design, layout design and 
decoration and set-up of event sites. (4) Booking services in the 
field of event planning, namely, booking venues, equipment, 
chairs, tables, linens, décor rentals, security personnel, interior 
designers, A/V personnel, ushers, florists, personal chefs, pastry 
chefs, caterers, wait staff, bartenders, photographers, 
videographers, transportation, musicians, deejays, bands, 
entertainment, clowns, magicians, choreographers, dancers, 
singers and other performers. (5) Promotional services, namely, 
marketing of special events through for third parties through the 
use of in-print or on-line publications and online social 
networking websites. (6) Consulting services in the field of event 
planning, namely, individual and group consultations, event 
design and decoration production. (7) Operation of a retail store 
in the field of wedding and event planning. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel et publications l i és  à la 
planification d'évènements, nommément répertoires de 

fournisseurs de produits et de services liés aux évènements et à 
la planification d'évènements, livres de planification, agendas de 
planification de mariages, agendas de planification 
d'évènements, reliures, porte-documents, chemises de 
classement, guides de planification d'évènements et de 
mariages ainsi que publications imprimées et en ligne, à savoir 
bulletins d'information, livres, livres électroniques 
téléchargeables par des réseaux de communication, guides et 
manuels dans le domaine de la planification, de la conception et 
de l'administration d'évènements ainsi que des décorations. (2) 
Matériel promotionnel, nommément calendriers, stylos, 
brochures, serviettes de table, verrerie, crayons, marqueurs, 
chaînes porte-clés, carnets, blocs-notes et aimants. (3) Articles 
de papeterie, nommément cartes professionnelles, invitations, 
prospectus, cartes de souhaits, faire-part, enveloppes, marque-
places, cartes de réponse, porte-noms, porte-documents, cartes 
de remerciement, menus, banderoles, affiches, livres d'or et 
programmes. (4) Cotillons pour évènements et mariages. 
SERVICES: (1) Organisation, conception, production, 
planification, coordination, tenue et gestion d'évènements, 
nommément de mariages, de répétitions de mariage, de fêtes 
d'anniversaire de naissance, de fêtes de fiançailles, de fêtes de 
remise de diplômes, de fêtes et de célébrations d'anniversaire, 
de fêtes de baptême, d'enterrements de vie de garçon et de 
jeune fille, de célébrations, d'évènements privés, de demandes 
en mariage, de réceptions-cadeaux pour bébés, de défilés de 
mode, de salons professionnels, de forums, de galas, de fêtes et 
d'évènements de lancement, de festivals, d'activités-bénéfice, 
d'activités de financement, d'activités d'entreprise, de retraites 
pour cadres, de retrouvailles, de bar-mitsva, de séminaires, de 
conférences, de tables rondes, de tournois de golf et de fêtes de 
Noël. (2) Conception, exploitation et maintenance de sites Web 
proposant de l'information sur les services de planification 
d'évènements, des liens vers les services de planification 
d'évènements, les fournisseurs, les lieux, ainsi que d'autres 
renseignements. (3) Services de conception, nommément 
conception d'évènements, élaboration de concepts, décoration 
intérieure, conception visuelle ainsi que décoration et 
préparation de sites d'évènement. (4) Services de réservation 
dans le domaine de la planification d'évènements, nommément 
réservation de salles, d'équipement, de chaises, de tables, de 
linge de maison, de décorations louées, d'agents de sécurité, de 
décorateurs d'intérieur, de personnel en audiovisuel, de 
placeurs, de fleuristes, de chefs cuisiniers personnels, de chefs 
pâtissiers, de traiteurs, de serveurs, de barmans, de 
photographes, de vidéastes, de moyens de transport, de 
musiciens, de disques-jockeys, de groupes de musique, de 
divertissement, de clowns, de magiciens, de chorégraphes, de 
danseurs, de chanteurs et d'autres artistes. (5) Services de 
promotion, nommément marketing d'évènements spéciaux pour 
des tiers par l'utilisation de publications imprimées ou en ligne et 
par des sites Web de réseautage social en ligne. (6) Services de 
consultation dans le domaine de la planification d'évènements, 
nommément consultations individuelles et de groupe, conception 
d'évènements et création de décorations. (7) Exploitation d'un 
magasin de détail dans le domaine de la planification 
d'évènements et de mariages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,645,489. 2013/09/27. Ultima Foods Inc. / Aliments Ultima Inc., 
2177 Fernand-Lafontaine, Longueuil, QUEBEC J4G 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

The trade-mark consists of the colour black as applied to the top 
and bottom portions of the particular container as shown in the 
drawing.

WARES: Milk products, namely yogurt. Used in CANADA since 
at least as early as August 2012 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur noire 
appliquée aux parties supérieure et inférieure d'un contenant, 
comme l'illustre le dessin.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,645,783. 2013/09/30. Physicians Interactive, Inc., 950 
Technology Way, Suite 202, Libertyville, IL 60048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MSAMPLE
WARES: Computer software for enabling users to order a drug 
by name, dosage and quantity on a one-time or recurring basis 
that may be downloaded from a global computer network. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2013 under 
No. 4,421,903 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux utilisateurs de 
commander un médicament avec le nom, le dosage et la 
quantité, sur une base ponctuelle ou récurrente, ce logiciel 
pouvant être téléchargé à partir d'un réseau informatique 
mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4,421,903 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,646,111. 2013/10/02. EVO Payments International, LLC, 515 
Broadhollow Road, Melville, NY 11747, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

SERVICES: Business to business commerce services, namely, 
a network of independent sales representatives in the field of 
multi-function point of sale credit and debit card processing 
equipment and supplies; Electronic payment and financial 
transaction and processing and information management 
services, namely, electronic cash transactions and providing 
electronic processing of credit card, debit card, gift card and 
loyalty card transactions and electronic payments via a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
July 2013 on services. Priority Filing Date: July 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86010274 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under No. 
4,554,753 on services.

SERVICES: Services de commerce interentreprises, 
nommément réseau de représentants de commerce 
indépendants dans le domaine de l'équipement et du matériel de 
point de vente multifonctions pour le traitement des opérations 
par carte de crédit ou par carte de débit; services de gestion des 
paiements électroniques et des opérations financières ainsi que 
du traitement et de l'information, nommément opérations 
électroniques au comptant et traitement électronique 
d'opérations et de paiements électroniques par carte de crédit, 
carte de débit, carte-cadeau et carte de fidélité au moyen d'un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 15 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86010274 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4,554,753 en 
liaison avec les services.

1,646,143. 2013/10/03. Tholstrup Cheese A/S, Sønderhøj 14, 
8260 Viby J, DENMARK 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

UNIKA by CASTELLO
The translation provided by the applicant of the Danish word(s) 
UNIKA is "UNIQUE".
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WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot danois UNIKA 
est UNIQUE.

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

1,646,162. 2013/10/02. Zinpro Corporation, a Minnesota 
company, 10400 Viking Drive, Suite 240, Eden Prairie, 
Minnesota 55344, 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

STEP UP
WARES: Software for assessment identification and 
management of lameness and lesions in feedlot cattle; 
prerecorded CD's featuring information on a system of 
assessment, identification and management of lameness and 
lesions in feedlot cattle; printed material namely brochures, 
posters, and technical bulletins. Priority Filing Date: September 
13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/064,239 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'évaluation, de repérage et de 
gestion de la boiterie et des lésions chez les bovins en parc 
d'engraissement; CD préenregistrés d'information sur un 
système d'évaluation, de repérage et de gestion de la boiterie et 
des lésions chez les bovins en parc d'engraissement; imprimés, 
nommément brochures, affiches et bulletins techniques. Date de 
priorité de production: 13 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/064,239 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,646,267. 2013/10/03. HOCKEY EASTERN ONTARIO, 1247 
KILBORN PLACE, SUITE D 300, OTTAWA, ONTARIO K1H 6K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ABAUNZA MCLEOD LLP, 45 O'Connor Street, Suite No. 1150, 
World Exchange Plaza, Ottawa, ONTARIO, K1P1A4

Consent from the Department of Canadian Heritage to the use of 
a representation of a flag on the top of the Peace Tower in the 
rendition of the centre Block of the Parliament Buildings, Ottawa 

and the eleven-point maple leaf shown in the trade-mark is of 
record.

The right to the exclusive use of the words HOCKEY, EASTERN, 
and ONTARIO is disclaimed apart from the trade-mark.The right 
to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is disclaimed 
apart from the trade-mark pursuant to the September 2, 1965 
Order in Council PC 1965, 1623.

WARES: Hockey related items, namely hockey bags, hockey 
pucks, hockey sticks, hockey uniforms, hockey goaltender 
masks, sports bags, sports headgear, hockey sweaters, hockey 
skates, hockey cards, hockey gloves, hockey helmets, hockey 
jerseys, hockey nets, hockey pads, hockey pants, elbow pads for 
athletic use, knee pads for athletic use, shoulder pads for athletic 
use, sports gear comprising helmets, gloves, knee and elbow 
pads, score pads, protective visors for athletic use, throat 
protectors for athletic use, mouth guards for athletic use, chest 
guards for athletic use, chin straps for athletic use, elbow guards 
for athletic use, face shields for athletic use, leg guards for 
athletic use, shin guards for athletic use; Clothing, namely 
sweatshirts, sweatpants, jackets, t-shirts, shorts, skirts, dresses, 
sleepwear, scarves, wrist bands, sweat bands, pants, capri 
pants, athletic clothing, athletic shorts, gym shorts, hooded 
sweatshirts, outerwear jackets, rain jackets, shell jackets, sport 
jackets, winter jackets, wind resistant jackets, fleece tops, 
hooded tops, sweat tops, warm-up tops, tank tops, warm-up 
pants, warm-up tops, cycling shorts, track suits, sweat shorts, 
socks, anklet socks, jerseys, athletic uniforms; men's, women's 
and children's clothing, namely, dress shirts, long sleeved shirts, 
turtle necks, vests, sweaters, jerseys, pullovers, denim jackets, 
rain jackets, hooded jackets, golf jackets, blazers, parkas, coats, 
rain jackets, rain pants, rain ponchos, rain suits, casual clothing 
featuring pants, dresses and shorts; Rink boards, billboards, 
banners, office entrance displays; Travel bags, backpacks, 
luggage, brief cases, luggage straps, garment bags for travel, 
attaché cases, school bags, hand bags, messenger bags, sports 
bags, duffel bags, tote bags, suit bags, beach bags, weekender 
bags, clutch purses, luggage tags, knapsacks, gym bags, shoe 
bags, mesh bags, fanny packs, waist packs, drawstring pouches; 
Stationery supplies, namely rulers, straight edge rulers, 
calculators, book marks, pens, fountain pens, pencils, writing 
pencils, calendars, wall calendars, desk calendars, calendar 
pads, note pads, memo pads, computer mouse pads, note 
holders, business card holders, book holders, book covers, 
envelopes, writing paper and envelopes, decals, promotional 
decals, iron-on decals, display racks, postcards, book covers, 
paper, printing paper, adhesive labels, address labels, 
envelopes, letter paper, stationery agendas, letterheads, letter 
openers. writing pads, paper weights, memo holders, invitations, 
labels, greeting cards, thank you notes, portfolio holders, white 
boards, guest registers, catalogues, guides; Printed publications, 
namely magazine, newsletters, bulletins, memo pads, 
handbooks, directories, cheques, receipts, invoices, posters, 
flyers, coupons, hockey manuals, journals, newspapers, 
periodical publications, reference materials, pamphlets, 
brochures, printed timetables, schedules, leaflets; Awards, 
namely certificates, trophies, trophies made from china, trophies 
made from crystal, plaques, pennants, sashes, award ribbons, 
prize ribbons; Databases, namely electronic databases 
containing topics related to hockey recorded on computer media; 
Electronic newsletters, Internet newsletters; Pre-recorded CDs 
featuring topics relating to the Applicant, pre-recorded 
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videotapes featuring topics relating to the Applicant, DVDs 
featuring topics relating to the Applicant; Downloadable 
multimedia, namely downloadable multimedia news podcasts, 
downloadable multimedia news webcasts, downloadable 
multimedia news weblogs, downloadable sports tournament 
webcasts; Membership cards, Name tags, name badges, 
Sporting event tickets; Gloves, namely sports gloves, golf gloves, 
winter gloves; Headwear, namely baseball caps, toques, 
bandanas, head bands, berets, hats, golf hats, beanies, skull 
caps, knitted caps, caps with visors, beach hats, head scarves;
Promotional items, namely golf tees, golf balls, golf shirts, golf 
bags, golf clubs, golf gloves, golf towels, golf bag tags, golf divot 
repair tool, golf umbrellas, golf ball markers, golf club head 
covers, sports towels, sports bottles sold empty, water bottles, 
water bottle carriers, bottle openers, ice scrapers, coffee mugs, 
travel mugs, key chains, steins, medals and medallions, plaques, 
trophies, can coolers, watches, rings, wallets, pendants, charms, 
drinking glasses, Christmas tree ornaments, coasters, money 
clips, luggage tags, towels, sports towels, booklets, miniature 
souvenir hockey sticks, miniature souvenir flags, temporary 
tattoos, souvenir banners, souvenir bumper stickers, pins, 
badges, magnets, playing cards, lapel pins, game programs, 
game sheets, photographs, bottle openers, souvenir books, 
lanyards for holding key chains, buttons, windshield stickers, 
balloons, pennants, flags, decals, stickers, magnetic stickers, 
bumper stickers, key rings, postcards, mouse pads, umbrellas, 
blankets, collector cards, buttons, magnetic keyholders, rings, 
business cards. SERVICES: (1) Organization, administration and 
regulation of the game of hockey; Organization, administration 
and regulation of a hockey league; Organization of hockey 
tournaments; Organization of hockey clinics; Arranging and 
conducting hockey exhibitions and competitions; Planning, 
arranging and conducting sports events, namely, hockey games, 
tournaments and series; Providing codes of conduct and rules 
for members; Hockey games and hockey exhibitions involving 
members; Organization and conducting hockey league meetings; 
Hockey league representative services; Representing the 
membership, organization and management of a hockey 
League; Liaison with other hockey leagues; Entertainment 
services such as hockey games; Preparing a listing of standings 
from competitive events; Event planning; Timing of sporting 
events; Providing an interactive website containing hockey 
information; Promotional services in the form of promoting wares 
and services by arranging for sponsors to affiliate wares and 
services with a hockey league; Promoting public awareness of 
the sport of hockey; Promoting public awareness of a hockey 
league; Promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; Association services for promoting the interests of 
hockey; Organization of bursary programs; Organization of 
hockey development camps; Organization of a recognition 
program for hockey players, coaches and volunteers who have 
distinguished themselves by their skills, leadership or community 
involvement; Organization and presentation of hockey award 
ceremonies; Leadership training, volunteer training and program 
development in the field of hockey, physical fitness instruction 
and participation based sport leagues; Training and certification 
of coaches, volunteers, staff, and sport league officials all in the 
field of hockey; Conducting public opinion surveys; Hockey 
instruction; Workshops and seminars in the field of hockey; 
Hockey league membership program, namely, providing 
members access to hockey instruction and ice-times at hockey 
arenas, in exchange for payment of a membership fee; Provision 

of membership cards for the applicant; Promoting services of the 
applicant and others through the issuance of membership cards; 
operation of a website offering information on said program. (2) 
Entertainment in the form of personal appearances by a sports 
Celebrity; Promotional services in the form of promoting wares 
and services by arranging for sponsors to affiliate wares and 
services with a hockey game; Retail sale of sporting goods; 
Fitness training; Sponsorship and endorsement of third party 
products and services in conjunction with hockey tournaments, 
exhibitions and leagues; facilitating sponsorship and 
endorsement by others of third party products and services in 
conjunction with hockey tournaments, exhibitions and leagues by 
displaying such products and services, or the trade-marks under 
which they are sold or trade name of the entity selling them in 
print and electronic publications, banners, signs, websites and 
newsletters; Advertising services, namely providing advertising 
space in print publications and electronic publications and 
preparation and placing of such advertisements for others; 
Production of news webcasts; Hockey league fan club program; 
Operation of a website that provides streaming audio and video 
such as sports webcasts and the like; Video production, Video 
editing, Video tape editing. Used in CANADA since September 
2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

Le consentement du ministère du Patrimoine canadien à l'emploi 
de la représentation d'un drapeau au-dessus de la Tour de la 
Paix dans le dessin de l'édifice du Centre du Parlement à 
Ottawa, et de la feuille d'érable à onze pointes apparaissant 
dans la marque de commerce a été déposé.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
HOCKEY, EASTERN et ONTARIO en dehors de la marque de 
commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de 
la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce conformément au décret du conseil C. P. 1965-1623 
pris le 2 septembre 1965.

MARCHANDISES: Articles ayant trait au hockey, nommément 
sacs de hockey, rondelles de hockey, bâtons de hockey, 
uniformes de hockey, masques de gardien de but de hockey, 
sacs de sport, couvre-chefs de sport, chandails de hockey, 
patins de hockey, cartes de hockey, gants de hockey, casques 
de hockey, chandails de hockey, filets de hockey, jambières de 
hockey, culottes de hockey, coudières de sport, genouillères de 
sport, épaulières de sport, équipements de sport constitués de 
casques, gants, genouillères et coudières, blocs de pointage, 
visières de protection pour le sport, protège-gorge pour le sport, 
protège-dents pour le sport, plastrons pour le sport, 
mentonnières pour le sport, coudières pour le sport, visières 
pour le sport, jambières pour le sport, protège-tibias pour le 
sport; vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes, tee-shirts, shorts, jupes, robes, 
vêtements de nuit, foulards, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, pantalons, pantalons capris, vêtements de sport, 
shorts d'entraînement, shorts de gymnastique, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes d'extérieur, vestes 
imperméables, vestes coquilles, vestes sport, vestes d'hiver, 
coupe-vent, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts 
d'entraînement, hauts de survêtement, débardeurs, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement, cuissards de vélo, 
ensembles molletonnés, shorts d'entraînement, chaussettes, 
socquettes, jerseys, uniformes de sport; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises habillées, 
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chemises à manches longues, chandails à col roulé, gilets, 
chandails, jerseys, chandails, vestes en denim, vestes 
imperméables, vestes à capuchon, vestes de golf, blazers, 
parkas, manteaux, vestes imperméables, pantalons 
imperméables, ponchos imperméables, ensembles 
imperméables, vêtements tout-aller, comprenant pantalons, 
robes et shorts; bandes de patinoire, panneaux d'affichage, 
banderoles, présentoirs pour l'entrée de bureaux; sacs de 
voyage, sacs à dos, valises, mallettes, sangles à bagages, 
housses à vêtements de voyage, mallettes, sacs d'écolier, sacs 
à main, sacoches de messager, sacs de sport, sacs polochons, 
fourre-tout, housses à vêtements, sacs de plage, sacs à dos de 
randonnée, pochettes, étiquettes à bagages, sacs à dos, sacs 
de sport, sacs à chaussures, sacs en filet, sacs banane, sacs de 
taille, sacs à cordon coulissant; articles de papeterie, 
nommément règles, règles à tracer, calculatrices, signets, stylos, 
stylos à plume, crayons, crayons pour écrire, calendriers, 
calendriers muraux, calendriers de bureau, bloc-éphémérides, 
calepins, blocs-notes, tapis de souris d'ordinateur, pince-notes, 
porte-cartes professionnelles, porte-livres, couvre-livres, 
enveloppes, papier à lettres et enveloppes, décalcomanies, 
décalcomanies promotionnelles, appliques au fer, présentoirs, 
cartes postales, couvre-livres, papier, papier d'impression, 
étiquettes adhésives, étiquettes d'adresse, enveloppes, papier à 
lettres, agendas de bureau, papier à en-tête, coupe-papier. 
Blocs-correspondance, presse-papiers, porte-blocs-notes, 
invitations, étiquettes, cartes de souhaits, notes de 
remerciement, porte-documents, tableaux blancs, livres d'or, 
catalogues, guides; publications imprimées, nommément 
magazine, bulletins d'information, bulletins, blocs-notes, 
manuels, répertoires, chèques, reçus, factures, affiches, 
prospectus, bons de réduction, manuels de hockey, revues, 
journaux, périodiques, documents de référence, dépliants, 
brochures, horaires imprimés, horaires, feuillets; prix, 
nommément certificats, trophées, trophées en porcelaine, 
trophées en cristal, plaques, fanions, écharpes, rubans de 
récompense, rubans (récompenses); bases de données, 
nommément bases de données électroniques ayant trait à des 
sujets concernant le hockey enregistrées sur supports 
informatiques; bulletins électroniques, cyberlettres; CD 
préenregistrés ayant trait à des sujets concernant le requérant, 
cassettes vidéo préenregistrées ayant trait à des sujets 
concernant le requérant, DVD ayant trait à des sujets concernant 
le requérant; contenu multimédia téléchargeable, nommément 
balados de nouvelles multimédias téléchargeables, 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables, 
carnets Web multimédias téléchargeables, webémissions 
téléchargeables portant sur des tournois sportifs; cartes de 
membre, insignes d'identité, porte-noms, billets d'évènement 
sportif; gants, nommément gants de sport, gants de golf, gants 
d'hiver; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
tuques, bandanas, bandeaux, bérets, chapeaux, casquettes de 
golf, petits bonnets, calottes, casquettes tricotées, casquettes, 
chapeaux de plage, fichus; articles promotionnels, nommément 
tés de golf, balles de golf, polos, sacs de golf, bâtons de golf, 
gants de golf, serviettes de golf, étiquettes de sac de golf, 
fourchette à gazon, parapluies de golf, repères de balle de golf, 
couvre-bâtons de golf, serviettes de sport, gourdes vendues 
vides, bouteilles d'eau, porte-bouteilles d'eau, ouvre-bouteilles, 
grattoirs à glace, grandes tasses à café, grandes tasses de 
voyage, chaînes porte-clés, chopes, médailles et médaillons, 
plaques, trophées, refroidisseurs de cannettes, montres, bagues, 
portefeuilles, pendentifs, breloques, verres, décorations d'arbre 

de Noël, sous-verres, pinces à billets, étiquettes à bagages, 
serviettes, serviettes de sport, livrets, bâtons de hockey 
souvenirs miniatures, drapeaux souvenirs miniatures, tatouages 
temporaires, banderoles souvenirs, autocollants souvenirs pour 
pare-chocs, épinglettes, insignes, aimants, cartes à jouer, 
épingles de revers, programmes de jeux, feuilles de jeux, 
photos, ouvre-bouteilles, livres souvenirs, cordons pour chaînes 
porte-clés, macarons, autocollants pour pare-brise, ballons, 
fanions, drapeaux, décalcomanies, autocollants, autocollants 
magnétiques, autocollants pour pare-chocs, anneaux porte-clés, 
cartes postales, tapis de souris, parapluies, couvertures, cartes à 
collectionner, macarons, porte-clés magnétiques, bagues, cartes 
professionnelles. SERVICES: (1) Organisation, administration et 
réglementation du jeu de hockey; organisation, administration et 
réglementation d'une ligue de hockey; organisation de tournois 
de hockey; organisation de cours pratiques de hockey; 
organisation et tenue de matchs de hockey hors compétition et 
de compétitions de hockey; planification, organisation et tenue 
d'évènements sportifs, nommément de parties, de tournois et de 
séries de hockey; définition de codes de conduite et de règles de 
jeu pour les membres; parties de hockey et matchs de hockey 
hors compétition mobilisant des membres; organisation et tenue 
de rencontres de ligue de hockey; services de représentation 
pour ligue de hockey; organisation et gestion d'une ligue de 
hockey et représentation de ses membres; coordination des 
activités avec d'autres ligues de hockey; services de 
divertissement, comme des parties de hockey; préparation d'une 
liste de classement pour les compétitions; planification 
d'évènements; chronométrage d'évènements sportifs; offre d'un 
site Web interactif contenant de l'information sur le hockey; 
services promotionnels, à savoir promotion de produits et de 
services par l'association des produits et des services de 
commanditaires à une ligue de hockey; sensibilisation du public 
au hockey; sensibilisation du public à une ligue de hockey; 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; services d'association pour promouvoir les intérêts 
d'une ligue de hockey; organisation de programmes de bourse; 
organisation de camps de perfectionnement de hockey; 
organisation d'un programme de reconnaissance pour les 
joueurs de hockey, les entraîneurs et les bénévoles qui se sont 
distingués par leurs habiletés, leur leadership ou leur 
participation communautaire; organisation et présentation de 
cérémonies de remise de prix relativement au hockey; formation 
en leadership, formation de bénévoles et conception de 
programmes dans le domaine du hockey, enseignement de 
l'exercice physique et ligues de sport basées sur la participation; 
formation et certification d'entraîneurs, de bénévoles, de 
personnel et d'officiels de la ligue dans le domaine du hockey; 
tenue de sondages d'opinion publique; enseignement du hockey; 
ateliers et conférences dans le domaine du hockey; programme 
d'adhésion à une ligue de hockey, nommément offre d'accès aux 
membres à des cours de hockey et à du temps de glace dans 
les arénas, en échange du paiement de droits d'adhésion; offre 
de cartes de membre pour le requérant; promotion des services 
du requérant et de tiers au moyen de l'émission de cartes de 
membre; exploitation d'un site Web d'information sur ces 
programmes. (2) Divertissement, à savoir présence d'une 
personnalité sportive; services promotionnels, à savoir promotion 
de produits et de services par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des parties de hockey; vente au 
détail d'articles de sport; entraînement physique; commandite et 
promotion de produits et de services de tiers en liaison avec des 
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tournois de hockey, des matchs de hockey hors compétition et 
des ligues de hockey; aide au parrainage et à la promotion par 
des tiers de produits et de services de tiers en liaison avec des 
tournois de hockey, des matchs de hockey hors compétition et 
des ligues de hockey par la présentation de ces produits et 
services ou des marques de commerce sous lesquelles ils sont 
vendus ou de l'appellation commerciale de l'entité qui les vend 
dans des publications imprimées et électroniques, sur des 
banderoles, des affiches, des sites Web et dans des bulletins 
d'information; services de publicité, nommément offre d'espace 
publicitaire dans des publications imprimées et des publications 
électroniques, ainsi que préparation et placement de telles 
publicités pour des tiers; production de webémissions de 
nouvelles; programme de club d'amateurs d'une ligue de hockey; 
exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme des webémissions de sport et du 
contenu semblable; production vidéo, montage vidéo, montage 
de bandes vidéo. Employée au CANADA depuis septembre 
2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,646,948. 2013/10/08. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOOMCO.
WARES: Games, namely, action skill games and accessories 
therefor, target games and accessories therefor, electronic 
computer games; playthings, namely, action figure playsets, 
farmhouse playsets, Halloween playsets, outdoor playsets, doll 
furniture, play tents, swings, slides, doll houses, doll playsets, toy 
figures, toy projectile shooters and accessories therefor, toy 
projectiles and accessories therefor, toy shields, toy targets, role 
playing toys; gymnastic articles, namely, gymnastic mats, 
gymnastic parallel bars, gymnastic shoes, gymnastic training 
stools, rhythmic gymnastic hoops; sporting articles, namely 
softball gloves, softballs, tennis racket, tennis balls, basketball, 
soccer ball, volley ball, beach ball, swim vests, baseball, football, 
golf ball, rubber playground balls, in-line skates; decorations for 
Christmas trees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux d'adresse et 
accessoires connexes, jeux de cible et accessoires connexes, 
jeux informatiques électroniques; articles de jeu, nommément 
ensembles de jeu de figurines d'action, ensembles de jeu de 
ferme, ensembles de jeu d'Halloween, ensembles de jeux pour 
l'extérieur, mobilier de poupée, tentes jouets, balançoires, 
glissoires, maisons de poupée, jeux de poupées, figurines 
jouets, lance-projectiles jouets et accessoires connexes, 
projectiles jouets et accessoires connexes, boucliers jouets, 
cibles jouets, jouets de jeux de rôles; articles de gymnastique, 
nommément tapis de gymnastique, barres parallèles de 
gymnastique, chaussons de gymnastique, tabourets de 
gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; articles de 
sport, nommément gants de softball, balles de softball, raquettes 
de tennis, balles de tennis, ballons de basketball, ballons de 
soccer, ballons de volleyball, ballons de plage, gilets de natation, 
balles de baseball, ballons de football, balles de golf, balles de 

terrain de jeu en caoutchouc, patins à roues alignées; 
décorations d'arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,647,024. 2013/10/09. Barrier One, Inc., a Florida corporation, 
522 S. Hunt Club Blvd., #303, Apopka, Florida 32703, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

BOI
WARES: Concrete admixtures. Priority Filing Date: May 01, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/920,628 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 under 
No. 4,451,207 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants du béton. Date de priorité de 
production: 01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/920,628 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 
4,451,207 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,258. 2013/10/10. 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

WINAROM
WARES: Vinegar, mustard. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 09, 2009 under No. 
6460505 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vinaigre, moutarde. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 09 juillet 2009 sous le No. 6460505 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,647,447. 2013/10/11. DCNS, une société anonyme française, 
40-42 rue du Docteur Finlay, 75015 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SURFISH
MARCHANDISES: Drones marins, nommément drones marins 
pour l'utilisation dans la défense navale et dans des missions 
civiles de surveillances et d'interventions maritimes. Date de 
priorité de production: 14 mai 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 134004644 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 septembre 2013 sous 
le No. 134004644 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Marine drones, namely marine drones for use in naval 
defence and in civilian surveillance missions, and in maritime 
response operations. Priority Filing Date: May 14, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 134004644 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on September 06, 2013 under No. 
134004644 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,647,448. 2013/10/11. Samsung Electronics Co., Ltd., (a 
Korean corporation), 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SAMSUNG CHEF COLLECTION
WARES: Automatic dishwashers; dish washers; electric 
compressors; electric food and beverage mixers for household 
purposes; electric shoe polishers; electric vacuum cleaner bags; 
electric vacuum cleaner hoses; electric vacuum cleaners; electric 
washing machines for household purposes; Robotic vacuum 
cleaners; air conditioners; air sterilizers; cooking ovens; bidet 
(automatical personal sanitation apparatus after toilet use); 
electric laundry dryers; electric refrigerators; electric refrigerators 
for fermenting and storing Kimchi; induction ranges; Light 
emitting diodes (LED) lamps; microwave ovens. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle automatiques; lave-vaisselle; 
compresseurs électriques; batteurs à aliments et à boissons 
électriques pour la maison; cireuses électriques à chaussures; 
sacs d'aspirateurs électriques; tuyaux d'aspirateurs électriques; 
aspirateurs électriques; laveuses électriques à usage 
domestique; aspirateurs robotisés; climatiseurs; stérilisateurs 
d'air; fours de cuisine; bidets (appareils sanitaires automatiques 
à utiliser après être allé aux toilettes); sécheuses électriques; 
réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs électriques pour la 
fermentation et le stockage du kimchi; cuisinières à induction; 
lampes à diodes électroluminescentes (DEL); fours à micro-
ondes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,637. 2013/10/15. MICHAEL PALERMO, 91 RICHMOND 
STREET, THOROLD, ONTARIO L2V 3H2

PALERMO
WARES: (1) Guitars and audio amplifiers. (2) Musical 
instruments, namely electric guitars, electric basses, acoustic 
guitars, and components and accessories for guitars, namely 
cases, bags, strings, polish, stands, picks, jacks, necks, heads, 
pickups, pickup covers, pickguards, bridge covers, tremolo units, 
tremolo handles, control knobs, and straps. (3) Audio equipment 
and accessories therefor, namely amplifiers, loudspeakers, echo 
chambers, and reverberation units and components and 
accessories for such electrical apparatus, namely amplifier 

cords, foot pedal controls, switches, speaker cabinets. Used in 
CANADA since September 11, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Guitares et amplificateurs audio. (2) 
Instruments de musique, nommément guitares électriques, 
basses électriques, guitares acoustiques ainsi que composants 
et accessoires de guitare, nommément étuis, sacs, cordes, 
vernis, supports, médiators, bâtons d'échappement, manches, 
têtes, capteurs de son, couvertures de capteurs, golpeadors, 
couvertures de chevalets, unités de vibrato, bras de vibrato, 
boutons de commande et courroies. (3) Équipement audio et 
accessoires connexes, nommément amplificateurs, haut-
parleurs, chambres d'échos, unités de réverbération ainsi que 
composants et accessoires pour ces appareils électriques, 
nommément câbles d'amplificateur, commandes à pédale, 
interrupteurs, enceintes acoustiques. Employée au CANADA 
depuis 11 septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,647,733. 2013/10/15. Conair Consumer Products ULC, 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

LOS ESTILISTAS SABEN
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
Los Estilistas Saben is Stylists Know.

SERVICES: Educational and training services, namely, trade 
show presentations and demonstrations, in-store 
demonstrations, online and prerecorded videos, magazine 
inserts, articles and advertisements, banner advertisements and 
billboards, designed to educate consumers and hair care 
professionals regarding products used for the care and styling of 
hair; dissemination of information to consumers and hair care 
professionals regarding products used for the care and styling of 
hair. Used in CANADA since at least as early as January 2011 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
Los Estilistas Saben » est « Stylists Know ».

SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément présentations et démonstrations dans le cadre de 
salons professionnels, démonstrations en magasin, vidéos en 
ligne et préenregistrées, encarts, articles et publicités de 
magazine, publicités sur banderoles et panneaux d'affichage 
conçus pour renseigner les consommateurs et les professionnels 
des soins capillaires sur les produits de soins capillaires et les 
produits coiffants; diffusion d'information aux consommateurs et 
aux professionnels des soins capillaires concernant les produits 
de soins capillaires et les produits coiffants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les services.
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1,647,785. 2013/10/15. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Gardening appliance systems, namely, hydroponic, 
aeroponic, horticultural propagation systems, for use in growing 
plants, namely, one or more environmentally controlled 
chambers and apparatus capable of providing water, plant 
nutrients, and light, said system comprising an irrigation unit, 
water pump, lighting fixtures, and lights, said system sold with 
integrated components for plant growth, namely growing units 
consisting of containers, sponge-like growth matrices, seeds, 
and plant nutrients, all sold as a unit. Priority Filing Date: April 
17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/907,231 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'appareils pour le jardinage, 
nommément système de propagation hydroponique, 
aéroponique et horticole pour la culture de plantes, nommément 
une ou plusieurs cuvettes à environnement contrôlé et appareils 
pouvant fournir de l'eau, des éléments nutritifs pour plantes et de 
la lumière, ledit système étant constitué d'une unité d'irrigation, 
d'une pompe à eau, d'appareils d'éclairage et de lampes, ledit 
système étant vendu avec des composantes intégrées pour la 
croissance des plantes, nommément unités de croissance 
composées de contenants, de substrats de croissance 
spongieux, graines et d'éléments nutritifs pour plantes, vendus 
comme un tout. Date de priorité de production: 17 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/907,231 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,788. 2013/10/15. Baker Hughes Incorporated (a Delaware 
corporation), P.O. Box 4740, Houston, Texas 77210-4740, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TELECOIL
SERVICES: Cleaning of wells; Oil well casing, tubing, and drill 
pipe installation; Oil well drilling. Priority Filing Date: April 15, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/904587 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 26, 2013 
under No. 4439959 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Nettoyage de puits; installation de revêtements, de 
tubes et de tiges de forage pour puits de pétrole; forage de puits 
de pétrole. Date de priorité de production: 15 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/904587 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 26 novembre 2013 sous le 
No. 4439959 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,647,822. 2013/10/15. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
black, gold, orange, white, cream and brown is/are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a rectangular black 
background with an arched top and arched banner design 
outlined in gold with an orange interior and the word "BAILEYS" 
in cream-colour and outlined in gold; below the orange banner 
design are the words "THE ORIGINAL IRISH CREAM" in white, 



Vol. 62, No. 3143 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2015 142 January 21, 2015

under which appear the words "VANILLA CINNAMON" in a white 
stylized font with a white line below; under these words is a 
cream-coloured flower design, with a cream-coloured swirl 
design coming out of the left of the flower design; coming out of 
the right of the flower design is a cinnamon stick design 
incorporated into a cream-coloured and brown-coloured swirl.

WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs and liqueur-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, l'or, l'orange, le blanc, le crème et le brun 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un arrière-plan rectangulaire noir au 
sommet arqué avec une banderole arquée au contour or et à 
l'intérieur orange, ainsi que le mot BAILEYS en lettres crème 
avec un contour or; sous la banderole orange se trouvent les 
mots THE ORIGINAL IRISH CREAM en lettres blanches, sous 
lesquels se trouvent les mots VANILLA CINNAMON en 
caractères stylisés blancs soulignés d'un trait blanc; une fleur 
crème se trouve sous ces mots, avec une volute crème 
émergeant du côté gauche de la fleur; un bâton de cannelle 
émerge du côté droit de la fleur et est intégré à une volute crème 
et brun.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs 
et boissons à base de liqueurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,647,831. 2013/10/15. Gregg Zaun, 720 King Street West, Suite 
186, Toronto, ONTARIO M5V 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOURNIE 
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

WARES: Athletic apparel, namely, tops, t-shirts, shirts, sports 
jerseys, skirts, shorts, pants, jackets, caps, hats, headbands and 
headwear; sports merchandise in the nature of bobblehead 
figures, banners, drinking glasses, mugs, coasters, flags, licence 
plate frames, money clips, rings, cuff links and key chains. 
SERVICES: Operating a private, charitable foundation, directed 
to helping children through participation in sports and 
recreational activities; charitable fundraising and philanthropic 
services concerning monetary donations in the nature of 
promoting, organizing, conducting and assisting with charitable 
fundraising events; charitable fundraising by way of on-line sales 
of athletic apparel, namely, tops, t-shirts, shirts, sports jerseys, 
skirts, shorts, pants, jackets, caps, hats, headbands, headwear; 
on-line sales of athletic apparel, namely, tops, t-shirts, shirts, 
sports jerseys, skirts, shorts, pants, jackets, caps, hats, 
headbands, headwear; charitable fundraising by way of 
manufacture, distribution and sale of sports merchandise in the 
nature of bobblehead figures, banners, drinking glasses, mugs, 
coasters, flags, licence plate frames, money clips, rings, cuff 
links and key chains; manufacture, distribution and sale of sports 
merchandise in the nature of bobblehead figures, banners, 
drinking glasses, mugs, coasters, flags, licence plate frames, 
money clips, rings, cuff links and key chains; sponsoring charity 

initiatives and events for community benefit in the nature of golf 
tournaments and baseball tournaments; operating and 
maintaining a charitable foundation website; trademark licensing 
services for charitable purposes in the field of charitable 
fundraising; trademark licensing services for business purposes 
in the fields of promoting, marketing and selling the wares 
referenced above. Used in CANADA since January 01, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément hauts, tee-
shirts, chemises, chandails de sport, jupes, shorts, pantalons, 
vestes, casquettes, chapeaux, bandeaux et couvre-chefs; 
articles de sport, à savoir figurines à tête branlante, banderoles, 
verres, grandes tasses, sous-verres, drapeaux, cadres de 
plaque d'immatriculation, pinces à billets, bagues, boutons de 
manchette et chaînes porte-clés. SERVICES: Administration 
d'une oeuvre de bienfaisance privée visant à aider les enfants 
par sa participation à des activités sportives et récréatives; 
campagne de financement et services philanthropiques 
concernant des dons d'argent, à savoir promotion, organisation, 
tenue et aide relatives à des activités de financement; 
campagnes de financement à des fins caritatives par la vente en 
ligne de vêtements de sport, nommément de hauts, de tee-
shirts, de chemises, de chandails de sport, de jupes, de shorts, 
de pantalons, de vestes, de casquettes, de chapeaux, de 
bandeaux, de couvre-chefs; vente en ligne de vêtements de 
sport, nommément de hauts, de tee-shirts, de chemises, de 
chandails de sport, de jupes, de shorts, de pantalons, de vestes, 
de casquettes, de chapeaux, de bandeaux, de couvre-chefs; 
campagnes de financement à des fins caritatives par la 
fabrication, la distribution et la vente d'articles de sport, à savoir 
de figurines à tête branlante, de banderoles, de verres, de 
grandes tasses, de sous-verres, de drapeaux, de cadres de 
plaque d'immatriculation, de pinces à billets, de bagues, de 
boutons de manchette et de chaînes porte-clés; fabrication, 
distribution et vente d'articles de sport, à savoir de figurines à 
tête branlante, de banderoles, de verres, de grandes tasses, de 
sous-verres, de drapeaux, de cadres de plaque 
d'immatriculation, de pinces à billets, de bagues, de boutons de 
manchette et de chaînes porte-clés; commandite d'initiatives et 
d'activités-bénéfice à des fins communautaires, à savoir de 
tournois de golf et de tournois de baseball; exploitation et mise à 
jour du site Web d'une oeuvre de bienfaisance; services d'octroi 
de licences d'utilisation de la marque de commerce à des fins de 
bienfaisance dans le domaine des campagnes de financement à 
des fins caritatives; services d'octroi de licences d'utilisation de 
la marque de commerce à des fins commerciales dans les 
domaines de la promotion, du marketing et de la vente des 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,647,960. 2013/10/15. MERIEUX NUTRISCIENCES 
CORPORATION, 111 E. Wacker Drive, Suite 2300, Chicago, 
Illinois, 60601, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

BIOAGRI
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SERVICES: Services de laboratoires scientifiques; recherches, 
études et analyses physiques, physico-chimiques, chimiques, 
radio-chimiques, spectrométriques de masse, biologiques, 
microbiologiques, bactériologiques, chromatographiques, 
toxicologiques et éco-toxicologiques en laboratoires dans les 
domaines de l'environnement, de l'eau, de l'agrochimie, de 
l'alimentation, de la cosmétique, des produits d'hygiène, des 
produits ménagers, des produits pharmaceutiques, des produits 
vétérinaires et des biocarburants; contrôle de qualité; élaboration 
et validation de méthodes analytiques utilisées dans les 
laboratoires; essai de matériaux. Date de priorité de production: 
07 mai 2013, pays: FRANCE, demande no: 13/4003577 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 07 mai 2013 sous le No. 13/4003577 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Scientific laboratory services; physical, physico-
chemical, chemical, radiochemical, mass spectrometric, 
biological, microbiological, bacteriological, chromatographic, 
toxicological, and eco-toxicological research, studies, and 
analyses in laboratories in the fields of the environment, water, 
agricultural chemistry, nutrition, cosmetics, hygienic products, 
household products, pharmaceutical preparations, veterinary 
preparations, and biofuels; quality control; development and 
validation of analytical methods used in laboratories; materials 
testing. Priority Filing Date: May 07, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13/4003577 in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on services. Registered in or for 
FRANCE on May 07, 2013 under No. 13/4003577 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,648,011. 2013/10/16. Ted Childs LLC, a legal entity, P.O. Box 
1000, South Salem, NY, 10590, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

TC & Design

SERVICES: Management and business consulting services in 
the field of the development and implementation of workforce 
diversity programs and policies and related human resource 

functions. Used in CANADA since at least as early as October 
27, 2008 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3316408 on services.

TC et un dessin

SERVICES: Services de gestion et de conseil aux entreprises 
dans le domaine de la création et de la mise en oeuvre de 
programmes et de politiques en matière de diversité de l'effectif 
ainsi que de fonctions de ressources humaines connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
octobre 2008 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 
sous le No. 3316408 en liaison avec les services.

1,648,018. 2013/10/16. Matthews Resources, Inc., 1105 N. 
Market Street, Suite 619, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Providing access to an online database to help 
manufacturers of products monitor and maintain high quality 
printing on products and packaging materials for products; 
providing an online database to help manufacturers of products 
monitor and maintain high quality printing on packaging materials 
for products; printing consulting services, namely, assisting 
manufacturers of products to maintain high quality printing on 
products and packaging materials for products and providing 
reports on print quality. Used in CANADA since at least as early 
as October 19, 2012 on services. Priority Filing Date: May 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/926,776 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 
under No. 4451442 on services.

SERVICES: Offre d'accès à une base de données en ligne pour 
aider les fabricants de produits à surveiller et à maintenir une 
impression de haute qualité sur les produits et le matériel 
d'emballage des produits; offre d'une base de données en ligne 
pour aider les fabricants de produits à surveiller et à maintenir 
une impression de haute qualité sur le matériel d'emballage des 
produits; services de consultation en impression, nommément 
aider les fabricants de produits à maintenir une impression de 
haute qualité sur les produits et le matériel d'emballage des 
produits ainsi que fourniture de rapports sur la qualité de 
l'impression. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 octobre 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 08 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/926,776 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le 
No. 4451442 en liaison avec les services.

1,648,023. 2013/10/16. Matthews Resources, Inc., 1105 N. 
Market Street, Suite 619, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HARMONISE
SERVICES: (1) Consulting services relating to providing more 
cost effective printing solutions for product packaging. (2) 
Business consulting services relating to providing more cost 
effective printing solutions for product packaging; printing 
consulting services relating to providing more cost effective 
printing solutions for product packaging. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services (1). Priority Filing 
Date: May 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/926,607 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 11, 2014 under No. 4480279 on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de consultation ayant trait à l'offre de 
solutions d'impression offrant une rentabilité accrue pour 
l'emballage de produits. (2) Services de consultation en affaires 
ayant trait à l'offre de solutions d'impression offrant une 
rentabilité accrue pour l'emballage de produits. Services de 
consultation en impression ayant trait à l'offre de solutions 
d'impression offrant une rentabilité accrue pour l'emballage de 
produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2013 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 08 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/926,607 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4480279 en liaison 
avec les services (2).

1,648,032. 2013/10/17. Lifestyle Group Distribution Inc., 350 
Louvain West, Suite 510, Montréal, QUEBEC H2N 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

WARES: Animal skins; rugs, pillows, ottomans, handbags, 
wallets, belts, shoes, vests, jackets and cases made of natural 
materials for electronic devices, namely mobile phones, tablets 
and note pads. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Peaux d'animaux; carpettes, oreillers, 
ottomanes, sacs à main, portefeuilles, ceintures, chaussures, 
gilets, vestes et étuis en matières naturelles pour appareils 
électroniques, nommément téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et blocs-notes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,648,079. 2013/10/16. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NULOJIX
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for human use for the 
prevention of solid organ transplant rejection. (2) Pharmaceutical 
preparations for human use for the treatment and prevention of 
obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular diseases, stroke, 
cancer, auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals and immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central nervous 
system depressants, central nervous system stimulants; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system; pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
auto-immune diseases, and for the prevention and treatment of 
solid organ transplant rejection; pharmaceutical antibodies for 
use as anti-infectives, and for use as anti-inflammatories; 
pharmaceutical antibodies for the treatment of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of metabolic disorders, namely, diabetes, obesity, 
hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
diagnostic pharmaceutical preparations for human use for 
increasing the heart rate. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 14, 2010 under No. 3890407 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour la prévention du rejet de greffons (organes). (2) 
Produits pharmaceutiques pour les humains visant à traiter et à 
prévenir l'obésité, le diabète, l'incontinence, les maladies 
cardiovasculaires, les accidents cérébrovasculaires, le cancer,
les maladies auto-immunes, le rejet de la greffe d'un organe 
plein; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux et 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
antipsychotiques, dépresseurs du système nerveux central, 
stimulants du système nerveux central; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le 
traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; anticorps pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles et des maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement des désordres métaboliques, nommément du diabète, 
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de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du 
syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques 
diagnostiques pour les humains pour augmenter la fréquence 
cardiaque. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3890407 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,648,080. 2013/10/16. Apptly LLC, 281 Sackett Street, Suite #3, 
Brooklyn, New York 11231, 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

APPTLY
WARES: Video game software and entertainment video game 
software for mobile devices, personal computers, consoles, 
tablets, wireless devices, and handheld electronic devices; 
electronic game programs; downloadable electronic game 
programs; electronic game software; downloadable electronic 
game software; computer game programs; downloadable 
computer game programs; computer game software; 
downloadable computer game software; interactive game 
programs; downloadable interactive game program; interactive 
game software; downloadable interactive game software; touch-
driven interactive video game software; interactive multimedia 
video game software; downloadable software for modifying the 
appearance of photographs for entertainment purposes; 
Interactive face structure and appearance modification software; 
downloadable audio, video and multimedia files featuring audio 
effects, motion pictures in the field of entertainment, and 
animated cartoons. SERVICES: Advertising services, namely, 
promoting downloadable mobile applications and games of 
others; advertising and marketing the wares and services of 
others by means of indirect methods of marketing 
communications, namely, social media, search engine 
marketing, inquiry marketing, Internet marketing, mobile 
marketing, blogging and other forms of passive, sharable or viral 
communications channels; Multimedia publishing of software and 
video games; Providing a website featuring software 
development information in the field of software for use with 
mobile devices, software applications for use with mobile devices 
and informational technology; computer software consulting and 
development services for others. Used in CANADA since at least 
as early as December 22, 2011 on wares and on services. 
Priority Filing Date: April 17, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/907,330 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 17, 2013 under No. 4450662 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo et logiciel de jeux 
vidéo de divertissement pour appareils mobiles, ordinateurs 
personnels, consoles, ordinateurs tablettes, appareils sans fil et 
appareils électroniques de poche; programmes de jeux 
électroniques; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux

électroniques téléchargeables; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; 
programmes de jeux interactifs téléchargeables; logiciels de jeux 
interactifs; logiciels de jeux interactifs téléchargeables; logiciels 
de jeux vidéo interactifs tactiles; logiciels de jeux vidéo 
multimédias interactifs; logiciels téléchargeables pour modifier 
des photos à des fins de divertissement; logiciels interactifs de 
modification de l'apparence et de la structure du visage; fichiers 
audio, vidéo et multimédias téléchargeables contenant des effets 
sonores, des films dans le domaines du divertissement et des 
dessins animés. SERVICES: Services de publicité, nommément 
promotion des jeux et des applications mobiles téléchargeables 
de tiers; publicité et marketing des marchandises et des services 
de tiers par des méthodes indirectes de communication 
marketing, nommément médias sociaux, marketing par moteurs 
de recherche, marketing d'enquêtes, marketing sur Internet, 
marketing mobile, blogage et par d'autres formes de canaux de 
communications passifs, partageables et viraux; édition 
multimédia de logiciels et de jeux vidéo; offre d'un site Web 
contenant des renseignements sur le développement de logiciels 
dans les domaines des logiciels pour utilisation avec les 
appareils mobiles, des applications logicielles pour utilisation 
avec les appareils mobiles et des technologies de l'information; 
services de conseil et de développement en matière de logiciels 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 décembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/907,330 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4450662 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,648,081. 2013/10/16. Apptly LLC, 281 Sackett Street, Suite #3, 
Brooklyn, New York 11231, 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

FATIFY
WARES: Video game software and entertainment video game 
software for mobile devices, personal computers, consoles, 
tablets, wireless devices, and handheld electronic devices; 
electronic game programs; downloadable electronic game 
programs; electronic game software; downloadable electronic 
game software; computer game programs; downloadable 
computer game programs; computer game software; 
downloadable computer game software; interactive game 
programs; downloadable interactive game program; interactive 
game software; downloadable interactive game software; touch-
driven interactive video game software; interactive multimedia 
video game software; downloadable software for modifying the 
appearance of photographs for entertainment purposes; 
Interactive face structure and appearance modification software; 
downloadable audio, video and multimedia files featuring audio 
effects, motion pictures in the field of entertainment, and 
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animated cartoons. Used in CANADA since at least as early as 
December 29, 2011 on wares. Priority Filing Date: April 17, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/907,339 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 under 
No. 4450663 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo et logiciel de jeux 
vidéo de divertissement pour appareils mobiles, ordinateurs 
personnels, consoles, ordinateurs tablettes, appareils sans fil et 
appareils électroniques de poche; programmes de jeux 
électroniques; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; 
programmes de jeux interactifs téléchargeables; logiciels de jeux 
interactifs; logiciels de jeux interactifs téléchargeables; logiciels 
de jeux vidéo interactifs tactiles; logiciels de jeux vidéo 
multimédias interactifs; logiciels téléchargeables pour modifier 
des photos à des fins de divertissement; logiciels interactifs de 
modification de l'apparence et de la structure du visage; fichiers 
audio, vidéo et multimédias téléchargeables contenant des effets 
sonores, des films dans le domaines du divertissement et des 
dessins animés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 29 décembre 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 17 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/907,339 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 
sous le No. 4450663 en liaison avec les marchandises.

1,648,163. 2013/10/17. Georges de CHOULOT, Château de 
Thauvenay, 18300 THAUVENAY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHATEAU DE THAUVENAY
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières et des vins), nommément sangria, cocktails, apéritifs ; 
cidres ; digestifs ; vins d'appellation d'origine ; spiritueux, 
nommément rhum, whisky, tequila, vodka, brandy, gin, 
armagnac, calvados, schnaps, cognac, scotch, kirsch, sherry, 
chartreuse, porto ; extraits et essences alcooliques de fruits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 mai 2008 sous le No. 
08/3578410 en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer and 
wine), namely sangria, cocktails, apéritifs; ciders; digestifs; wines 
bearing an appellation d'origine; spirits, namely rum, whisky, 
tequila, vodka, brandy, gin, armagnac, calvados, schnapps, 
cognac, scotch, kirsch, sherry, chartreuse, port wine; alcoholic 
fruit extracts and essences. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on May 26, 2008 under No. 
08/3578410 on wares.

1,648,290. 2013/10/18. CLUB GLIDER HOLDINGS, LLC, 23849 
225th Way SE, Maple Valley, Washington 98038, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SKIGLIDER
WARES: Cases specially adapted for skis, ski boots, ski poles. 
Priority Filing Date: October 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/091,333 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis spécialement conçus pour les skis, les 
bottes de ski, les bâtons de ski. Date de priorité de production: 
15 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/091,333 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,396. 2013/10/11. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90062, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The mark consists of a sound mark comprising a nine-bar march 
in common time, in B flat Major. The five bars consist of a brass 
fanfarre of horns and trumpets with a percussive bass of field 
drums, bass drum, timpani, and piatti. Woodwinds, strings, and 
low brass (trombones and tuba) enter in bar six and finish the 
theme with a repeating rhythmic motive. A drawing that 
represents the mark is set out below. An electronic recording of 
the sound trade-mark was attached to the original application 
filed on October 11, 2013.

WARES: Series of motion picture films featuring action, 
adventure, comedy, drama, children's entertainment; pre-
recorded DVDs containing movie and television show recordings 
featuring action, adventure, comedy, drama, children's 
entertainment; pre-recorded CDs containing music and computer 



Vol. 62, No. 3143 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2015 147 January 21, 2015

games featuring action, adventure, comedy, drama, children's 
entertainment and musical performances; downloadable motion 
pictures and television programs featuring action, adventure, 
comedy, drama, children's entertainment; downloadable music 
via a global computer network and wireless devices. SERVICES:
Production and distribution of audio and visual works in the 
nature of motion picture films; providing on-line information in the 
field of motion picture film and video entertainment via the 
Internet; entertainment services in the nature of non-
downloadable videos featuring motion picture film transmitted via 
the Internet and wireless communication networks. Used in 
CANADA since at least as early as 1953 on wares and on 
services.

La marque est une marque sonore constituée d'une marche sur 
neuf mesures simples en si bémol majeur. Les cinq premières 
mesures sont jouées par une fanfare composée de cors et de 
trompettes, ainsi que d'un ensemble de percussions comprenant 
des tambours militaires, une grosse caisse, des timbales et des 
cymbales. Des instruments à vent, des instruments à cordes et 
des cuivres graves (trombones et tuba) sont entendus à compter 
de la sixième mesure et terminent le thème par un motif 
rythmique répétitif. Un dessin qui représente la marque est 
présenté ci-dessous. Un enregistrement électronique de la 
marque sonore a été joint à la demande initiale, déposée le 11 
octobre 2013.

MARCHANDISES: Série de films d'action, d'aventure, 
comiques, dramatiques, de divertissement pour enfants; DVD 
préenregistrés contenant des films et des émissions de 
télévision d'action, d'aventure, comiques, dramatiques et de 
divertissement pour enfants; CD préenregistrés contenant de la 
musique et des jeux informatiques d'action, d'aventure, 
comiques, dramatiques et de divertissement pour enfants ainsi 
que des prestations de musique; films et émissions de télévision 
téléchargeables d'action, d'aventure, comiques, dramatiques et 
de divertissement pour enfants; musique téléchargeable par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil. 
SERVICES: Production et distribution d'oeuvres audio et 
visuelles, à savoir de films; diffusion d'information en ligne dans 
le domaine du divertissement cinématographique et vidéo sur 
Internet; services de divertissement, à savoir de vidéos non 
téléchargeables de films transmises par Internet et des réseaux 
de communication sans fil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1953 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,648,748. 2013/10/22. Rolex SA, Rue François-Dussaud 3-5-7, 
Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Books, brochures, prospectuses, journals, periodicals, 
magazines, instruction manuals, photographs, publications, 
posters, cards; calendars, illustrations, photo albums; all these 
products limited to the equestrian field; diaries, directories, 
artists' materials, namely goods for drawing, painting and 
sculpting; a l l  these products are suitable and intended for 
equestrian sports. SERVICES: Sporting and cultural activities in 
the equestrian field; organization of sports competitions in the 
equestrian field; organization of competitions [education or 
entertainment] in the equestrian field; timing of sports events in 
the equestrian field; provision of entertainment facilities, namely 
VIP lounges and lodges inside and outside equestrian grounds; 
photographic, audio and video recording services during 
equestrian competitions. Used in CANADA since at least as 
early as September 08, 2013 on wares and on services. Priority
Filing Date: April 25, 2013, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 55008/2013 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Livres, brochures, prospectus, revues, 
périodiques, magazines, guides d'utilisation, photos, 
publications, affiches, cartes; calendriers, illustrations, albums 
photos; tous ces produits visent uniquement le domaine de 
l'équitation; agendas, répertoires, matériel d'artiste, nommément 
produits pour le dessin, la peinture et la sculpture; tous ces 
produits sont adaptés et visent les sports équestres. SERVICES:
Activités sportives et culturelles dans le domaine de l'équitation; 
organisation de compétitions sportives dans le domaine de 
l'équitation; organisation de concours [pédagogiques ou 
récréatifs] dans le domaine de l'équitation; chronométrage 
d'évènements sportifs dans le domaine de l'équitation; offre 
d'installations de divertissement, nommément de salons 
d'honneur et de loges sur et à l'extérieur des terrains 
d'équitation; services de photographie ainsi que d'enregistrement 
audio et vidéo pendant les compétitions d'équitation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 septembre 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
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services. Date de priorité de production: 25 avril 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 55008/2013 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,648,791. 2013/10/22. Methanex Corporation, 1800 Waterfront 
Centre, 200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3M1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Methanol. SERVICES: (1) Business management 
services relating to methanol production and marketing, including 
analysis of the market for demand and supply of methanol, 
defining the overall service delivery strategy, analyzing the 
commercial feasibility of product application of methanol, 
developing budgets and tracking costs, managing methanol 
supplies; negotiation and execution of contracts and commercial 
agreements relating to the sale, supply and distribution of 
methanol; procurement services, namely, purchasing of 
methanol for others; providing industry expertise in the 
development of methanol markets, safe handling of methanol 
and product application of methanol. (2) Providing venture 
capital, development capital, private equity and investment 
funding in the development of methanol markets and product 
application of methanol. (3) Distribution and supply of methanol; 
operation of methanol storage terminals; provision of ship 
berthing facilities; provision of ship loading port facilities; 
operation of loading port facilities; providing ocean, rail and 
ground transportation, supply chain logistics, storage and 
delivery services of methanol; providing ocean transportation 
services of gasoline, fuel, inflammables and chemicals for 
others. (4) Operation of methanol production facilities, including 
natural gas inlet, compression, conversion, distillation, 
processing and treatment facilities for methanol; operation of 
equipment, utilities, access, material handling and infrastructure 
facilities ancillary to the operation of methanol facility sites. (5) 
Research and development in the field of methanol, energy and 
renewable energy involving the use of methanol. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Méthanol. SERVICES: (1) Services de 
gestion des affaires ayant trait à la production et au marketing du 
méthanol, y compris analyse du marché pour cerner la demande 
et l'offre de méthanol, définition des stratégies globales de 
prestation des services, analyse de la faisabilité commerciale de 
l'utilisation du méthanol comme produit, établissement de 
budgets, suivi des coûts et gestion de l'approvisionnement en 
méthanol; négociation et exécution de contrats et d'ententes 
commerciales ayant trait à la vente, à la fourniture et à la 
distribution du méthanol; services d'approvisionnement, 
nommément achat de méthanol pour des tiers; offre d'une 
expertise industrielle relative au développement du marché du 
méthanol, à la manipulation sécuritaire du méthanol et à 

l'utilisation du méthanol comme produit. (2) Offre de capital de 
risque, de capital de développement, de capitaux propres et de 
fonds de placement pour le développement du marché du 
méthanol et l'utilisation du méthanol comme produit. (3) 
Distribution et fourniture de méthanol; exploitation de terminaux 
de stockage de méthanol; offre d'installations d'accostage de 
navires; offre d'installations portuaires de chargement de 
navires; exploitation d'installations portuaires de chargement; 
offre de services de transport maritime, ferroviaire et terrestre, 
de chaîne logistique, de stockage et de livraison de méthanol; 
offre de services de transport maritime d'essence, de carburant, 
de substances inflammables et de produits chimiques pour des 
tiers. (4) Exploitation d'installations de production de méthanol, y 
compris d'installations d'admission, de compression, de 
conversion, de distillation, de transformation et de traitement de 
gaz naturel pour la production de méthanol; exploitation 
d'installations pour l'équipement, les services publics, l'accès, la 
manutention des matériaux et les infrastructures connexes à 
l'exploitation d'installations de production de méthanol. (5) 
Recherche et développement dans le domaine du méthanol, de 
l'énergie et de l'énergie renouvelable nécessitant l'utilisation de 
méthanol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,648,860. 2013/10/22. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, NY, 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

2K
WARES: Computer and video game programs and software; 
downloadable computer and video game programs and software; 
downloadable digital materials, namely, ring tones, wallpapers, 
screensavers, digital music files, and graphics, videos, films, 
multimedia files, live action programs, motion pictures, and 
animation in the field of video games and computer games, all 
delivered via global computer networks and wireless networks; 
pre-recorded digital media featuring computer games and video 
games, ring tones, wallpapers, screensavers, digital music files, 
and graphics, videos, films, multimedia files, live action 
programs, motion pictures, and animation in the field of video 
games and computer games; Printed materials, namely, 
manuals, pamphlets, booklets, books, magazines, posters and 
guides in the field of computer and video games. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online games, 
providing a website featuring computer games and video games, 
and news, information, tips, hints, contests, computer interface 
themes, enhancements, audio-visual content, music, films, 
videos, television programs, animated series, and other 
multimedia materials in the field of computer games and video 
games; providing information, news and commentary in the field 
of computer games and video games. Used in CANADA since 
February 2005 on wares and on services. Priority Filing Date: 
June 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/950,853 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 24, 2013 under No. 4,455,047 on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; programmes et logiciels de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeables; contenu numérique 
téléchargeable, nommément sonneries, papiers peints, 
économiseurs d'écran, fichiers numériques musicaux ainsi 
qu'images, vidéos, films, fichiers multimédias, émissions, films et 
oeuvres d'animation dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques, tous offerts sur des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux sans fil; supports numériques 
préenregistrés contenant des jeux informatiques et des jeux 
vidéo, des sonneries, des papiers peints, des économiseurs 
d'écran, des fichiers numériques musicaux ainsi que des 
images, des vidéos, des films, des fichiers multimédias, des 
émissions, des films et des oeuvres d'animation dans le domaine 
des jeux vidéo et des jeux informatiques; imprimés, nommément 
guides d'utilisation, dépliants, livrets, livres, magazines, affiches 
et guides dans le domaine des jeux informatiques et vidéo. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux en ligne, offre d'un site Web offrant des jeux informatiques 
et des jeux vidéo ainsi que des nouvelles, de l'information, des 
conseils, des astuces, des concours, des thèmes d'interface 
informatique, des améliorations, du contenu audiovisuel 
téléchargeable, de la musique, des films, des vidéos, des 
émissions de télévision, des séries animées et d'autre contenu 
multimédia dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo. Employée au 
CANADA depuis février 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/950,853 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4,455,047 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,649,070. 2013/10/23. Peeters Produkten B.V., Leemstraat 13, 
4705 RT Roosendaal, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DUO PENOTTI
WARES: Sandwich spreads; cocoa and cocoa products namely 
sandwich spreads made of cocoa and chocolate sprinkles. Used
in CANADA since at least as early as 1993 on wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on February 01, 1989 under No. 0445623 on 
wares.

MARCHANDISES: Tartinades à sandwichs; cacao et produits 
de cacao, nommément tartinades à sandwichs à base de cacao 
et de brisures de chocolat. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
01 février 1989 sous le No. 0445623 en liaison avec les 
marchandises.

1,649,128. 2013/10/24. 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

Rock 'n' Rounds
WARES: Snack foods made from potatoes; potato products 
made by extrusion, namely potato chips and French fries; potato 
chips. Priority Filing Date: April 24, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11766789 in association with the same kind of 
wares. Used in CZECH REPUBLIC on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on September 04, 2013 under No. 11766789 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pommes de terre; 
produits de pomme de terre préparés par extrusion, nommément 
croustilles et frites; croustilles. Date de priorité de production: 24 
avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 11766789 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 septembre 2013 
sous le No. 11766789 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,187. 2013/10/24. Solazyme, Inc., 225 Gateway Blvd., 
South San Francisco, California, 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

EVERDEEP
WARES: Creams, lotions, and topical preparations, namely, 
body and face creams, moisturizing creams, beauty creams, 
cosmetic creams, and cleansing creams; topical ointments, 
namely, general purpose non-medicated ointments; cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions et préparations topiques, 
nommément crèmes pour le corps et le visage, crèmes 
hydratantes, crèmes de toilette, crèmes de beauté et crèmes 
nettoyantes; onguents topiques, nommément onguents non 
médicamenteux à usage général; cosmétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,789. 2013/10/29. GBH Labs LLC, 9122 Cotton wood Lane 
North, Maple Grove, Minnesota 55369, 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

IMMUTEIN
WARES: Nutritional supplements for human and animal 
consumption, namely, animal feed supplements, dietary 
supplements for general health and well-being and nutritional 
supplements for general health and well-being. Priority Filing 
Date: October 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 86/103,145 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine et animale, nommément suppléments 
alimentaires pour animaux, suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général et suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général. Date de priorité de production: 
28 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/103,145 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,225. 2013/10/31. Artex Barn Solutions Ltd., 1356 Sumas 
Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 8H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OTTO ZSIGMOND, (NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1140 -
625 Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

WARES: (1) Equipment for use with livestock, namely, stalls, 
watering troughs, gates, head locks, calf pens. (2) Ventilation 
and cooling systems for livestock. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares (1); August 2013 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement pour le bétail, nommément 
stalles, abreuvoirs, barrières, cornadis, enclos à veaux. (2) 
Systèmes de ventilation et de refroidissement pour le bétail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises (1); août 2013 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,650,738. 2013/11/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

ILLUMIBRISTLES
WARES: Non-medicated toilet preparations, namely, dentifrices, 
mouthwashes and breath fresheners; oral care preparations, 
namely, dental gels, bleaching preparations, tooth polishing 
preparations, tooth whitening preparations and accelerators, 
cosmetic stain removal preparations; medicated oral care 
preparations, namely, medicated tooth polishing preparations, 
medicated tooth whitening preparations, medicated 
mouthwashes, medicated bleaching preparations, chewing gum 
and lozenges for dental hygiene; dental care apparatus, namely, 
flexible and disposable dental trays; toothbrushes, toothpicks, 
dental floss, brushes and sponges; holders and applicators 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément dentifrices, rince-bouche et rafraîchisseurs 

d'haleine; produits de soins buccodentaires, nommément gels 
dentaires, produits de blanchiment, produits de polissage des 
dents, produits et accélérateurs de blanchiment des dents, 
détachants cosmétiques dentaires; produits médicamenteux de 
soins buccodentaires, nommément produits médicamenteux 
pour le polissage des dents, produits médicamenteux pour le 
blanchiment des dents, rince-bouche médicamenteux, produits 
de blanchiment médicamenteux, gomme à mâcher et pastilles 
pour l'hygiène dentaire; appareils de soins dentaires, 
nommément gouttières dentaires souples et jetables; brosses à 
dents, cure-dents, soie dentaire, brosses et éponges; supports et 
applicateurs connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,650,743. 2013/11/05. Giant Manufacturing Co., Ltd., 19, Shun 
Farn Road, Dajia Dist., Taichung City 437, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Clothing, namely, coats, shirts, sports wear for 
bicyclist, leisurewear, rain coats, socks, sport socks, gloves, cold 
weather gloves, pants, pants for bicyclist, scarves, headbands, 
caps, earmuffs, shoes, shoes for bicyclist, sports shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, 
chemises, vêtements de sport pour cyclistes, vêtements de 
détente, imperméables, chaussettes, chaussettes de sport, 
gants, gants pour temps froids, pantalons, pantalons pour 
cyclistes, foulards, bandeaux, casquettes, cache-oreilles, 
chaussures, chaussures pour cyclistes, chaussures de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,926. 2013/11/06. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: Games, namely, action skill games and accessories 
therefor, target games and accessories therefor, electronic 
computer games; playthings, namely, action figure playsets, 
farmhouse playsets, Halloween playsets, outdoor playsets, doll 
furniture, play tents, swings, slides, doll houses, doll playsets, toy 
figures, toy projectile shooters and accessories therefor, toy 
projectiles and accessories therefor, toy shields, toy targets, role 
playing toys; gymnastic articles, namely, gymnastic mats, 
gymnastic parallel bars, gymnastic shoes, gymnastic training 
stools, rhythmic gymnastic hoops; sporting articles, namely 
softball gloves, softballs, tennis racket, tennis balls, basketball, 
soccer ball, volley ball, beach ball, swim vests, baseball, football, 
golf ball, rubber playground balls, in-line skates; decorations for 
Christmas trees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux d'adresse et 
accessoires connexes, jeux de cible et accessoires connexes, 
jeux informatiques électroniques; articles de jeu, nommément 
ensembles de jeu de figurines d'action, ensembles de jeu de 
ferme, ensembles de jeu d'Halloween, ensembles de jeux pour 
l'extérieur, mobilier de poupée, tentes jouets, balançoires, 
glissoires, maisons de poupée, jeux de poupées, figurines 
jouets, lance-projectiles jouets et accessoires connexes, 
projectiles jouets et accessoires connexes, boucliers jouets, 
cibles jouets, jouets de jeux de rôles; articles de gymnastique, 
nommément tapis de gymnastique, barres parallèles de 
gymnastique, chaussons de gymnastique, tabourets de 
gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; articles de 
sport, nommément gants de softball, balles de softball, raquettes 
de tennis, balles de tennis, ballons de basketball, ballons de 
soccer, ballons de volleyball, ballons de plage, gilets de natation, 
balles de baseball, ballons de football, balles de golf, balles de 
terrain de jeu en caoutchouc, patins à roues alignées; 
décorations d'arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,651,039. 2013/11/06. TRANSACTIONS PRO INC., 23 RUE 
DU DOMAINE, VARENNES, QUEBEC J3X 2B2

PRO TRADING
SERVICES: Education services, namely, providing classes, 
seminars, and workshops in the field of securities investing and 
how to take advantage of the financial markets using today's 
technology. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines du placement en 
valeurs mobilières et de la façon de tirer partie des marchés de 
capitaux au moyen de la technologie actuelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,651,068. 2013/11/07. Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15, 
Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HARVANTA

WARES: Insecticides, nematicides, fungicides, herbicides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides, nématicides, fongicides, 
herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,882. 2013/11/13. Essiac Products Inc., 164 Richmond 
Road, Ottawa, ONTARIO K1Z 6W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ESSIAC FROM CANADA
WARES: herbal medicinal compound comprising burdock root 
extract, sheep sorrel extract, slippery elm bark extract, and 
Indian rhubarb root extract; pharmaceutical preparations namely 
preparations for the treatment of blood detoxification and 
cleansing, immune system enhancement; herbal supplements 
namely burdock root extract, sheep sorrel extract, slippery elm 
bark extract and Indian rhubarb root extract. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé médicinal à bases de plantes 
comprenant de l'extrait de racines de bardane, de l'extrait de 
petite oseille, de l'extrait d'écorce d'orme rouge et de l'extrait de 
racines de saxifrage peltée; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour purifier le sang et en éliminer les 
substances toxiques, renforcer le système immunitaire; 
suppléments à base de plantes, nommément extrait de racines 
de bardane, extrait de petite oseille, extrait d'écorce d'orme 
rouge et extrait de racines de saxifrage peltée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,104. 2013/11/14. NEW HILLCREST GROUP INC., 8 
Fountain Crt, Richmond Hill, ONTARIO L4S 2K4

WARES: (1) Child care accessories, namely, car seats, car seat 
bases, strollers, high chairs, and baby carriers. (2) Personal 
mobility devices, namely, walkers and wheelchairs. (3) Printed 
and electronic publications, namely, handbooks, posters, signs, 
and directories. (4) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
child care accessories and personal mobility devices, namely, 
car seats, car seat bases, strollers, high chairs, baby carriers, 
walkers, and wheelchairs. (2) Operating a website providing 
information in the field of safety and mobility devices for young 
children and seniors. Used in CANADA since October 01, 2013 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de puériculture, nommément 
sièges d'auto, bases de siège d'auto, poussettes, chaises hautes 
et porte-bébés. (2) Dispositifs de mobilité personnels, 
nommément ambulateurs et fauteuils roulants. (3) Publications 
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imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, 
pancartes et répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'accessoires de 
puériculture et de dispositifs de mobilité personnels, nommément 
de sièges d'auto, de bases de siège d'auto, de poussettes, de 
chaises hautes, de porte-bébés, d'ambulateurs et de fauteuils 
roulants. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des dispositifs de sécurité et de mobilité pour les 
jeunes enfants et les personnes âgées. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,652,208. 2013/11/15. Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALDAVIO
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the 
treatment of the respiratory system, anti-inflammatory 
preparations, anti-allergic preparations; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de l'appareil respiratoire, 
préparations anti-inflammatoires, préparations antiallergiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,274. 2013/11/18. Cardinal Fruité Inc., 1455 Principale, 
Saint-Michel, QUÉBEC J0L 2J0

MARCHANDISES: Variétés de salade de fruits. Employée au 
CANADA depuis 22 avril 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit salad varieties. Used in CANADA since April 22, 
2013 on wares.

1,652,778. 2013/11/20. ACQ Company Inc., 5780 Powers Ferry 
Road, NW, Atlanta, Georgia 30327, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is orange.

SERVICES: Financial and insurance services, namely, 
insurance underwriting, brokerage and administration in the field 
of life, health, disability, annuities, and employee benefits 
insurance; stop loss insurance; mutual fund and investment 
brokerage; financial risk management; administration of pension, 
retirement, employee benefits and annuity plans and programs; 
retirement funds investment services; providing financial 
information in the field of retirement planning; investment 
services, in the nature of asset management services, cash 
management, financial management, and financial portfolio 
management; investment management services; securities 
brokerage services; mutual fund investment services; financial 
planning services; reinsurance underwriting services. Priority
Filing Date: October 01, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/079,307 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 de commerce est orange.

SERVICES: Services financiers et d'assurance, nommément 
services d'assurance, de courtage et d'administration dans les 
domaines de l'assurance vie, de l'assurance maladie, de 
l'assurance invalidité, des rentes et des avantages sociaux; 
assurance en excédent de pertes; courtage de fonds communs 
de placement et de placements; gestion des risques financiers; 
administration de régimes de retraite, d'avantages sociaux et de 
rentes; services de placement de fonds dans des caisses de 
retraite; diffusion d'information financière dans le domaine de la 
planification de la retraite; services de placement, à savoir 
services de gestion de biens, gestion de la trésorerie, gestion 
financière et gestion de portefeuilles; services de gestion de 
placements; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de placement dans des fonds communs de placement; 
services de planification financière; services de réassurance. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/079,307 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,653,011. 2013/11/21. Ideal Hobbies Inc., 12 Commerce Park 
Drive, Unit K, Barrie, ONTARIO L4N 8W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

IDEAL HOBBIES
WARES: (1) Casual wear, baseball caps, t-shirts and tennis 
shirts. (2) Hooded sweatshirts and sweaters. SERVICES: Sale, 
distribution, assembly and repair of hobby related products 
namely, wooden ship model kits, including kits, parts and related 
accessories, control line model aircraft including kits, parts and 
related accessories, free flight model aircraft including kits, parts 
and related accessories, model railroad sets, components, 
engines, track, scenery, model railroad cars, kits, parts and 
related accessories, radio controlled model aircraft, helicopters, 
sailplanes, blimps, cars, trucks, boats, kits, engines, radios, 
parts, and related accessories, plastic models, namely, model 
aircraft, boats, cars, helicopters, trucks, motocycles, recreational 
vehicles, space vehicles, armour, including kits, parts and related 
accessories, model rockets including kits, parts and related 
accessories, hobby books of all types including magazines, pre-
recorded DVDs containing information in the field of hobbies, 
multi-media CD-ROMs containing information in the field of 
hobbies, kites and related accessories, construction sets, hobby 
related electronic components namely batteries, battery 
chargers, wiring harnesses, wire, connectors, and cyclers, race 
car sets; and retail sales of toys. Used in CANADA since at least 
as early as 2001 on wares (1) and on services; 2008 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, casquettes de 
baseball, tee-shirts et maillots de tennis. (2) Pulls d'entraînement 
et chandails à capuchon. SERVICES: Vente, distribution, 
assemblage et réparations de produits de passe-temps, 
nommément de nécessaires de modélisme (bateaux en bois), y 
compris nécessaires, pièces et accessoires connexes, modèles 
réduits d'aéronefs de vol circulaire, y compris nécessaires, 
pièces et accessoires connexes, modèles réduits d'aéronefs de 
vol libre, y compris nécessaires, pièces et accessoires 
connexes; ensembles de chemins de fer miniatures, 
composants, locomotives, rails, décors, modèles réduits de 
wagons de chemin de fer, nécessaires, pièces et accessoires 
connexes; modèles réduits radiocommandés d'aéronefs, 
d'hélicoptères, de planeurs, de dirigeables, d'automobiles, de 
camions, de bateaux, nécessaires de modélisme, moteurs, 
radios, pièces et accessoires connexes, modèles réduits en 
plastique, nommément modèles réduits d'aéronefs, de bateaux, 
d'automobiles, d'hélicoptères, de camions, de motocyclettes, de 
véhicules de plaisance, d'engins spatiaux, de blindés, y compris 
nécessaires, pièces et accessoires connexes, modèles réduits 
de fusées, y compris nécessaires, pièces et accessoires 
connexes, livres de passe-temps de toutes sortes, y compris 
magazines; DVD préenregistrés contenant de l'information dans 
le domaine des passe-temps; CD-ROM multimédias contenant 
de l'information dans le domaine des passe-temps, cerfs-volants 
et accessoires connexes, jeux de construction, composants 
électroniques l i é s  aux passe-temps, nommément piles, 
chargeurs de piles, faisceaux de câblage, fil métallique, 
connecteurs et cycleurs, ensembles de course automobile; vente 
au détail de jouets. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; 2008 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,653,111. 2013/11/22. Y.S.S. (THAILAND) CO., LTD., 88/88 
M.9, Soi Phikulthong, Thepharak Road, Bangpla Bangphli, 
Samutprakarn 10540, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Front forks for motorcycles; shock absorbers for 
automobiles; shock absorbers for vehicles; suspensions for 
vehicles, shock absorbing springs for vehicles. Priority Filing 
Date: August 22, 2013, Country: THAILAND, Application No: 
905895 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourches pour motos; amortisseurs pour 
automobiles; amortisseurs pour véhicules; suspensions pour 
véhicules, ressorts d'amortissement pour véhicules. Date de 
priorité de production: 22 août 2013, pays: THAÏLANDE, 
demande no: 905895 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,653,138. 2013/11/14. Western Driving Academy of London 
Inc., 25 Base Line Road West, London, ONTARIO N6J 1V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLS & MILLS LLP, SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

Western Driving Academy
SERVICES: Vehicle driving instruction. Used in CANADA since 
as early as July 2001 on services.

SERVICES: Cours de conduite automobile. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les 
services.

1,653,690. 2013/11/26. CBS STUDIOS INC., 4024 Radford 
Avenue, Studio City, CA 91604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Vulcan Ale
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,653,905. 2013/11/27. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th Floor, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Equipment for receiving broadcast radio transmissions, 
namely, radios, tuners, decoders, demodulators, receivers and 
antennas. Priority Filing Date: May 31, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/947,612 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 17, 2013 under No. 
4451484 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour la réception d'émissions de 
radio, nommément radios, syntonisateurs, décodeurs, 
démodulateurs, récepteurs et antennes. Date de priorité de 
production: 31 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/947,612 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 
4451484 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,975. 2013/11/27. ComNav Technology Ltd., Room 5045, 
Building 3, No.225&229 Shangxue Road, Jiading District, 
Shanghai City, 201800, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

WARES: Computer keyboards; Computer mouse; Computer 
scanners; Digital cameras; Optical disc drives; Computer sound 
cards; Computer speakers; Video cards; Network interface 
cards; Network hubs; Network routers; Computer software for 
image processing; Semiconductor integrated circuits; Levelling 
rods for surveying; Transmitters of electronic signals, namely 
radio transmitters, video transmitters; Electric regulating 
apparatus, namely control units for regulation the start-up of 
electrical motors; Aerials; Global positioning system (GPS) 
satellites; Global positioning system (GPS) receivers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
numériseurs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs 
de disque optique; cartes son d'ordinateur; haut-parleurs 
d'ordinateur; cartes vidéo; cartes d'interface réseau; 
concentrateurs; routeurs; logiciels de traitement d'images; 
circuits intégrés à semi-conducteurs; mires de nivellement pour 
l'arpentage; émetteurs de signaux électroniques, nommément 

émetteurs radio, émetteurs vidéo; appareils électriques de 
régulation, nommément unités de contrôle pour la régulation du 
démarrage de moteurs électriques; antennes; satellites de 
système mondial de localisation (GPS); récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,653,981. 2013/11/28. Sleep Lady Solutions, LLC, 940 Hilltop 
Road, Suite G, Arnold, MD 21012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Educational services, namely, providing training of 
sleep coaches for certification in the field of child sleep 
management coaching. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de formation 
en matière de coaching sur le sommeil à des fins d'agrément 
dans le domaine du coaching sur la gestion du sommeil des 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,654,375. 2013/12/02. Anil Verma, 2373 Wasaga Drive, 
Oakville, ONTARIO L6H 0B7

WARES: Loose leaf tea leaves, tea powders, tea fruits, tea 
flavours, tea powders; health and wellness teas; herbal 
infusions, tea blooming flowers; tea gift sets containing wellness 
teas and tea accessories, namely infusers/strainers, tins and tea 
bags, tea pots, cups, tea linens. SERVICES: Operation of an 
online store featuring the sale of herbal and wellness teas, tea 
accessories; health consulting services with a focus on detox 
and weight loss. Used in CANADA since October 07, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Thé en feuilles, thé en poudre, thé aux fruits, 
thé aromatisé, thé en poudre; thé pour la santé et le bien-être; 
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infusions d'herbes, thé fleurissant; ensembles-cadeaux de thé 
contenant des thés pour le bien-être et des accessoires pour le 
thé, nommément infuseurs à thé/passoires à thé, boîtes 
métalliques et thé en sachets, théières, tasses, linges à thé. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente en ligne de 
tisanes, de thés pour le bien-être et d'accessoires pour le thé; 
services de consultation en santé concernant particulièrement la 
détoxication et la perte de poids. Employée au CANADA depuis 
07 octobre 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,654,586. 2013/12/04. MIGUEL TORRES, S.A., Miquel Torres i 
Carbó 6, 08720-Vilafranca del Penedès, (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ROJO VIVO
Applicant advises that the English translation of the phrase 
'ROJO VIVO' is 'glowing' or 'bright red'.

WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression ROJO 
VIVO est « glowing » ou « bright red ».

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

1,654,844. 2013/12/04. MoxyMaüs Inc., 470 Laurier Avenue 
West, Suite 909, Ottawa, ONTARIO K1R 7W9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

MOXYMAÜS
The translation provided by the applicant of the German word(s) 
MAUS is "mouse" and it is "bad" in Portuguese. There is no 
English or French translation of the term MOXYMAUS.

WARES: (1) Clothing, namely socks. (2) Clothing, namely 
stockings. (3) Clothing, namely hosiery, tights, underwear, 
lingerie, pocket squares, neck ties, t-shirts, tank tops. 
SERVICES: (1) Online retail store services featuring socks; 
Distribution services, namely distribution of socks. (2) Retail 
store services featuring socks. (3) Online retail store services 
featuring stockings; Retail store services featuring stockings; 
Distribution services, namely distribution of stockings. (4) Online 
retail store services featuring hosiery, tights, underwear and 
lingerie, pocket squares, neck ties, t-shirts, tank tops; Retail 
store services featuring hosiery, tights, underwear and lingerie, 
pocket squares, neck ties, t-shirts, tank tops; Distribution 
services, namely distribution of hosiery, tights, underwear and 
lingerie, pocket squares, neck ties, t-shirts, tank tops. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on wares (1) and on 
services (1); 2011 on services (2); 2012 on wares (2) and on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (4).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
MAUS est « mouse », et sa traduction anglaise du portugais est 

« bad ». Il n'existe de traduction ni anglaise ni française du mot 
MOXYMAUS.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chaussettes. (2) 
Vêtements, nommément bas. (3) Vêtements, nommément 
bonneterie, collants, sous-vêtements, lingerie, pochettes, 
cravates, tee-shirts, débardeurs. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail en ligne de chaussettes; services de 
distribution, nommément distribution de chaussettes. (2) 
Services de magasin de vente au détail de chaussettes. (3) 
Services de magasin de vente au détail en ligne de bas; services 
de magasin de vente au détail de bas; services de distribution, 
nommément distribution de bas. (4) Services de magasin de 
vente au détail en ligne de bonneterie, de collants, de sous-
vêtements et de lingerie, de pochettes, de cravates, de tee-
shirts, de débardeurs; services de magasin de vente au détail de 
bonneterie, de collants, de sous-vêtements et de lingerie, de 
pochettes, de cravates, de tee-shirts, de débardeurs; services de 
distribution, nommément distribution de bonneterie, de collants, 
de sous-vêtements et de lingerie, de pochettes, de cravates, de 
tee-shirts, de débardeurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1); 2011 en liaison avec les services 
(2); 2012 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (4).

1,654,885. 2013/12/04. Canadian Fuels Association, 1000-275 
Slater Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5H9

Canadian Fuels Association
SERVICES: Develop environmental, health and safety policies 
and practices for member petroleum companies. Work with all 
levels of government on scientifically sound and cost effective 
approaches to the regulation of fuels and fuel production 
processes. Promote guidelines for safe handling and disposal of 
petroleum products. Provide petroleum industry information to 
governments and media. Used in CANADA since October 02, 
2012 on services.

SERVICES: Élaboration de politiques et de pratiques concernant 
l'environnement, la santé et la sécurité pour les sociétés 
pétrolières membres. Collaboration avec tous les ordres de 
gouvernement pour l'élaboration d'approches rigoureuses sur le 
plan scientifique et rentables relativement à la réglementation 
des carburants et des procédés de production de carburant. 
Promotion de directives pour la manipulation et l'élimination 
sécuritaires des produits pétroliers. Diffusion d'information sur 
l'industrie du pétrole aux administrations publiques et aux 
médias. Employée au CANADA depuis 02 octobre 2012 en
liaison avec les services.

1,654,886. 2013/12/04. Canadian Fuels Association, 1000-275 
Slater Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5H9

Association canadienne des 
carburants

SERVICES: Develop environmental, health and safety policies 
and practices for member petroleum companies. Work with all 
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levels of government on scientifically sound and cost effective 
approaches to the regulation of fuels and fuel production 
processes. Promote guidelines for safe handling and disposal of 
petroleum products. Provide petroleum industry information to 
governments and media. Used in CANADA since October 02, 
2012 on services.

SERVICES: Élaboration de politiques et de pratiques concernant 
l'environnement, la santé et la sécurité pour les sociétés 
pétrolières membres. Collaboration avec tous les ordres de 
gouvernement pour l'élaboration d'approches rigoureuses sur le 
plan scientifique et rentables relativement à la réglementation 
des carburants et des procédés de production de carburant. 
Promotion de directives pour la manipulation et l'élimination 
sécuritaires des produits pétroliers. Diffusion d'information sur 
l'industrie du pétrole aux administrations publiques et aux 
médias. Employée au CANADA depuis 02 octobre 2012 en 
liaison avec les services.

1,655,738. 2013/12/05. VALENT U.S.A. CORPORATION, 1600 
Riviera Avenue, Suite 200, Walnut Creek, California 94596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

INTEGO
WARES: Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture, forestry namely, chemical preparations for the 
treatment of seeds. Priority Filing Date: October 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/104,062 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture, la foresterie, nommément produits chimiques pour 
le traitement des semences. Date de priorité de production: 29 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/104,062 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,847. 2013/12/18. 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

WARES: Egg liqueur. Priority Filing Date: July 03, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2013 039 723 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on July 29, 2013 under 
No. 302013039723 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Liqueur aux oeufs. Date de priorité de 
production: 03 juillet 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2013 039 723 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 juillet 2013 sous 
le No. 302013039723 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,865. 2013/12/18. Nordischer Maschinenbau Rud. Baader 
GmbH + Co. KG, Geniner Str. 249, 23560, Lubeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words and 
design in the trade-mark are blue.

WARES: Machines for use in the food processing industry 
namely, machines for producing or treating of packaging, foil 
packaging, and packaging containers, machines for sealing 
containers, also those made of foil, as well as pouch packages, 
machines and apparatus for labeling packages of goods, parts of 
the aforementioned machines and apparatus, grain separators, 
incubators, packaging machines, labelers (machines), machines 
for treating and processing of fish, meat and poultry, as well as 
fruit and vegetables, namely, filling machines, separators, 
fleshing machines, belt conveyors, loading machines, packing 
machines, meat choppers, belts for conveyors, conveyors 
(machines), moulding machines, bottle filling machines, blades 
and knives (parts of machines), bearings (parts of machines), 
pressing and separating machines, sorting machines, transport 
belts, drums (parts of machines), centrifugal machines, 
conveyors for loading machines with goods and articles for 
further processing, parts of the aforementioned machines and 
apparatus, suction machines, brushes (parts of machines), 
compressed air engines, pressure regulators (parts of 
machines), pressure valves (parts of machines), ejectors, 
springs (parts of machines), filtering machines, crankcases for 
machines, motors and engines, hangers (parts of machines), 
taps (parts of machines), cowlings (parts of machines), elevating 
machines, lifting machines, universal joints (Cardan joints), ball 
bearings, automatic handling machines (manipulators), housings 
(parts of machines), knives (electric), blade holders (parts of 
machines), blade sharpening (stropping) machines, feeders 
(parts of machines), mixers (machines), pneumatic tube 
conveyors, presses for fruit, presses (machines for industrial 
purposes), machines and apparatus for cleaning (electric), belts 
for machines, robots (machines), roller bearings, grindstones 
(parts of machines), grease boxes (parts of machines), 
lubricating pumps, lubricators (parts of machines), self-oiling 
bearings, sieves (parts of machines), control mechanisms for 
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machines, engines or motors for use in machines for treating and 
processing of fish, meat and poultry, as well as fruit and 
vegetables, stuffing boxes (parts of machines), shock absorber 
plungers (parts of machines), dividing machines, transmissions 
for machines, vacuum pumps (machines), heat exchangers 
(parts of machines), washing apparatus, shaft couplings 
(machines), tools (parts of machines), holding devices for 
machine tools, sausage machines, slaughtering machines, 
machines and apparatus for automatic transport of packaging 
and waste, machines and apparatus for automatic transport of 
animals, parts of animals, and fruits and vegetables, machines 
for cleaning of fish, meat, poultry as well as fruit and vegetables, 
machines for fumigating animals, machines for loading and 
unloading of animals and animal cages, data processing 
apparatus namely computers, dosage dispensers, computer 
peripheral devices namely printers, scanners, keyboards, mice, 
computer software for use in the operation of machines used in 
the food processing industry, sensors including infra-red and 
microwave sensors namely pressure sensors, temperature 
sensors, timing sensors, optical checking devices for measuring 
the physical quantities of fish, meat and poultry, items of fish 
meat and poultry as well as fruits and vegetables, detectors for 
measuring the physical quantities of fish, meat and poultry, items 
of fish meat and poultry as well as fruits and vegetables, lasers, 
not for medical purposes, for measuring fish, meat and poultry as 
well as fruits and vegetables and products made there from, for
radiography, for illumination and for tuning of machines and 
machines parts, quantity indicators for measuring the physical 
quantities of fish, meat and poultry, items of fish meat and 
poultry as well as fruits and vegetables, measuring devices, all 
for measuring the physical quantities of fish, meat and poultry, 
items of fish meat and poultry as well as fruits and vegetables, 
weighing apparatus, machines and instruments namely scales, 
electric switching devices, control panels, and control cabinets 
for use in machines for treating and processing of fish, meat and 
poultry, as well as fruit and vegetables, Roentgen apparatus not 
for medical purposes, namely x-ray machines for scanning in the 
treatment and processing of fish, meat and poultry, as well as 
fruit and vegetables, temperature indicators, thermometers (not 
for medical purposes), camcorders; counters namely automated 
tally counters for use in machines for treating and processing of 
fish, meat and poultry, as well as fruit and vegetables, machines 
and apparatus for dosing solid or deformable food; machines for 
killing fish; pumps for pumping whole fish. Priority Filing Date: 
July 04, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011957404 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 19, 
2013 under No. 011957404 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots et le dessin de la marque de commerce 
sont bleus.

MARCHANDISES: Machines pour l'industrie de la 
transformation des aliments, nommément machines pour la 
production ou le traitement d'emballages, d'emballages en 
feuilles d'aluminium et de contenants d'emballage, machines 
pour sceller des contenants, y compris ceux en papier 
d'aluminium ainsi que les sachets, machines et appareils pour 
l'étiquetage d'emballages de produits, pièces pour les machines 
et les appareils susmentionnés, trieurs-séparateurs, incubateurs, 
machines d'emballage, étiqueteuses (machines), machines pour 

le traitement et la transformation du poisson, de la viande et de 
la volaille, ainsi que des fruits et des légumes, nommément 
remplisseuses, séparateurs, écharneuses, transporteurs à 
courroie, machines de chargement, emballeuses, hachoirs à 
viande, courroies pour transporteurs, transporteurs (machines), 
machines à mouler, remplisseuses de bouteilles, lames et 
couteaux (pièces de machines), roulements (pièces de 
machines), machines à presser et à séparer, trieuses, courroies 
transporteuses, tambours (pièces de machines), machines 
centrifuges, transporteurs pour le chargement de produits et 
d'articles sur des machines à des fins de transformation 
ultérieure, pièces pour les machines et les appareils 
susmentionnés, machines d'aspiration, brosses (pièces de 
machines), moteurs à air comprimé, régulateurs de pression 
(pièces de machines), soupapes de pression (pièces de 
machines), éjecteurs, ressorts (pièces de machines), machines 
de filtrage, carters pour machines, moteurs, pendoirs (pièces de 
machines), robinets (pièces de machines), capots (pièces de 
machines), machines d'élévation, appareils de levage, joints 
universels (joints de cardan), roulements à billes, appareils de 
manutention automatiques (manipulateurs), boîtiers (pièces de 
machines), couteaux (électriques), porte-lames (pièces de 
machines), machines pour l'affûtage des lames (affiloirs), 
dispositifs d'alimentation (pièces de machines), mélangeurs 
(machines), transporteurs pneumatiques, presses à fruits, 
presses (machines à usage industriel), machines et appareils 
pour le nettoyage (électriques), courroies pour machines, robots 
(machines), roulements à rouleaux, meules (pièces de 
machines), boîtes à graisse (pièces de machines), pompes de 
graissage, lubrificateurs (pièces de machines), roulements à 
graissage automatique, tamis (pièces de machines), 
mécanismes de commande pour machines, moteurs de 
machines pour le traitement et la transformation du poisson, de 
la viande et de la volaille, ainsi que des fruits et des légumes, 
boîtes à garniture (pièces de machines), pistons pour 
amortisseurs (pièces de machines), machines à diviser, 
transmissions pour machines, pompes à vide (machines), 
échangeurs de chaleur (pièces de machines), appareils de 
lavage, accouplements d'arbres (machines), outils (pièces de 
machines), dispositifs de fixation pour machines-outils, machines 
à saucisse, machines d'abattage, machines et appareils pour le 
transport automatique d'emballages et de déchets, machines et 
appareils pour le transport automatique d'animaux, de parties 
d'animaux, ainsi que de fruits et de légumes, machines pour le 
nettoyage du poisson, de la viande, de la volaille, ainsi que des 
fruits et des légumes, machines pour la fumigation des animaux, 
machines de chargement et de déchargement d'animaux et de 
cages d'animaux, appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs, distributeurs-doseurs, périphériques, 
nommément imprimantes, numériseurs, claviers, souris, logiciels 
pour le fonctionnement de machines utilisées dans l'industrie de 
la transformation des aliments, capteurs y compris détecteurs à 
infrarouge et à micro-ondes, nommément capteurs de pression, 
sondes de température, capteurs de minutage, dispositifs 
optiques de vérification pour la mesure des quantités de poisson, 
de viande et de volaille, des quantités de chair de poisson et de 
volaille, ainsi que de fruits et de légumes, détecteurs pour la 
mesure des quantités de poisson, de viande et de volaille, des 
quantités de chair de poisson et de volaille, ainsi que de fruits et 
de légumes, lasers à usage autre que médical pour la mesure du 
poisson, de la viande et de la volaille, ainsi que des fruits et des 
légumes et des produits faits de ceux-ci, pour la radiographie, 
pour l'éclairage et pour la mise au point de machines et de 
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pièces de machine, indicateurs de quantité pour la mesure des 
quantités de poisson, de viande et de volaille, des quantités de 
chair de poisson et de volaille, ainsi que de fruits et de légumes, 
appareils de mesure, tous pour la mesure des quantités de 
poisson, de viande et de volaille, des quantités de chair de 
poisson et de volaille, ainsi que de fruits et de légumes, 
appareils, machines et instruments de pesée, nommément 
balances, interrupteurs, tableaux de commande et armoires de 
commande de machines pour le traitement et la transformation 
du poisson, de la viande et de la volaille, ainsi que des fruits et 
des légumes, appareil de radiographie à usage autre que 
médical, nommément appareils de radiographie pour la 
numérisation lors du traitement et de la transformation du 
poisson, de la viande et de la volaille, ainsi que des fruits et des 
légumes, indicateurs de température, thermomètres (à usage 
autre que médical), caméscopes; compteuses, nommément 
compteurs automatisés de machines pour le traitement et la 
transformation du poisson, de la viande et de la volaille, ainsi 
que des fruits et des légumes, machines et appareils pour le 
dosage d'aliments solides ou déformables; machines pour tuer 
les poissons; pompes à poissons entiers. Date de priorité de 
production: 04 juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011957404 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 novembre 2013 
sous le No. 011957404 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,877. 2013/12/27. NITTO DENKO CORPORATION, 1-2, 
Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour red is 
claimed for the dot on the letter 'i' and colour blue is claimed for 
the remainder of the trade-mark.

WARES: Ceramic glazings; Unprocessed plastics [plastics in 
primary form]; Plastic adhesives not for stationery or household 
purposes; Chemicals for use in the manufacture of adhesives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge est revendiqué pour le point sur la lettre 
« i », et le bleu est revendiqué pour le reste de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Glaçures pour céramique; matières 
plastiques à l'état brut [sous forme primaire]; adhésifs plastiques 
non conçus pour le bureau ni pour la maison; produits chimiques 
pour la fabrication d'adhésifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,878. 2013/12/27. NITTO DENKO CORPORATION, 1-2, 
Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Ceramic glazings; Unprocessed plastics [plastics in 
primary form]; Plastic adhesives not for stationery or household 
purposes; Chemicals for use in the manufacture of adhesives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glaçures pour céramique; matières 
plastiques à l'état brut [plastiques sous forme primaire]; adhésifs 
plastiques non conçus pour le bureau ou la maison; produits 
chimiques pour la fabrication d'adhésifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,486. 2014/01/14. ADS INC., faisant aussi affaires 
sousTEXEL, UNE DIVISION DE ADS INC., 485, rue Des 
Érables, Saint-Elzéar, QUÉBEC G0S 2J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TEKBOARD
MARCHANDISES: Textile, nommément feutre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Textiles, namely felt. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,663,342. 2014/02/10. Mycoskie, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA  90066, 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

TOMS ROASTING CO.
WARES: Coffee, tea, cocoa, and coffee-based beverages; 
artificial coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao et boissons à base de café; 
succédané de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,664,371. 2014/02/19. 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 letters 
'TVECA' are black, the line on the left side is red and the line on 
the right side is blue.

WARES: (1) 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) 
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. Used in CANADA since 
at least as early as March 2010 on wares (1). Used in 
NETHERLANDS on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) 
on February 26, 2013 under No. 011222941 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres TVECA sont noires, la ligne de gauche 
est rouge, et la ligne de droite est bleue.

MARCHANDISES: (1) 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) 
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. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 
février 2013 sous le No. 011222941 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,664,755. 2014/02/20. Orchard Yarn and Thread Company, Inc. 
DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street, New York, 
New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LION BRAND YARN
WARES: Tote bags for carrying crochet hooks and knitting 
needles; Crochet hooks and knitting needles. Used in CANADA 
since at least as early as May 17, 2004 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 28, 2006 under 
No. 3175807 on wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout pour crochets à crocheter et 
aiguilles à tricoter; crochets à crocheter et aiguilles à tricoter. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 
2004 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
novembre 2006 sous le No. 3175807 en liaison avec les 
marchandises.

1,665,116. 2014/02/24. Lymphology Association of North 
America, P.O. Box 466, Wilmette, Illinois 60091, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

LANA
SERVICES: Certification testing services for medical 
professionals relating to the treatment of lymphedema and 
services relating to the promotion of standards for the 
understanding, awareness and treatment of lymphedema. Used
in CANADA since at least as early as 2000 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2002 under No. 
2555643 on services.

SERVICES: Services d'examen de certification pour les 
professionnels de la santé ayant trait au traitement du 
lymphoedème et services liés à la promotion de normes pour 
comprendre, connaître et traiter le lymphoedème. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le No. 2555643 en liaison 
avec les services.
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1,666,200. 2014/03/03. TOSHIBA ELECTRON TUBES & 
DEVICES CO., LTD., 1385 Shimoishigami, Otawara, Tochigi, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Quadcel' is shaded for the colour black and the wavy elements 
are shaded from top to bottom for varying shades of light to dark 
brown.

WARES: (1) X -ray flat panel detectors for industrial use. (2) X-
ray flat panel detectors for medical use. Priority Filing Date: 
November 28, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-
093655 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Quadcel » est ombré pour représenter le 
noir, et les lignes en forme de vagues sont en dégradé de haut 
en bas pour illustrer différentes teintes de brun clair à brun 
foncé.

MARCHANDISES: (1) Détecteurs par rayons X à écran plat à 
usage industriel. (2) Détecteurs par rayons X à écran plat à 
usage médical. Date de priorité de production: 28 novembre 
2013, pays: JAPON, demande no: 2013-093655 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,666,620. 2014/03/06. Savva Korovitsyn, 85 Thomas Legge 
Cres, Richmond Hill, ONTARIO L4E 4V8

Lids and Laces
WARES: Clothing, namely hats and caps. SERVICES:
Wholesale clothing services. Used in CANADA since May 02, 
2013 on wares; February 16, 2014 on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux et 
casquettes. SERVICES: Services de vente en gros de 
vêtements. Employée au CANADA depuis 02 mai 2013 en 
liaison avec les marchandises; 16 février 2014 en liaison avec 
les services.

1,667,038. 2014/03/07. SurplusRD Inc., 241 Boul. Labbé Nord, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 1A7

Selectionnel
MARCHANDISES: Sectionnel, modulaire, sofa, causeuse, 
fauteuil, chaise longue, sofa inclinable, causeuse inclinable, 
fauteuil inclinable, divan-lit. SERVICES: Vente de sectionnels 
modulaires avec option pour le client de bâtir son propre 
sectionnel selon les morceaux et les finis de tissu ou cuir voulu. 

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

WARES: Sectional, modular furniture, couches, love seats, 
armchairs, lounge chairs, reclining couches, reclining love seats, 
recliners, sofa-beds. . SERVICES: Sale of modular sectionals 
with the option for customers to build their own sectional 
selections according to desired fabric or leather pieces and 
finishing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,667,106. 2014/03/10. VENMAR VENTILATION INC., 550, 
boul. Lemire, Drummondville, QUÉBEC J2C 7W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

COLDSHIELD
MARCHANDISES: Integrated electronic supplemental protection 
system for managing the ventilator operation mode with regards 
of the airflows temperature readings in residential and light 
commercial buildings in order to ensure a tempered supplied air 
and comprised of software, temperature sensors and electrical 
control systems for heating and air conditioning systems, for use 
with ventilation fans, air exchangers for cleaning and purification 
of air, heat exchangers, heat recovery ventilators, energy 
recovery ventilators, apartment ventilators. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Système de protection supplémentaire électronique 
intégré pour la gestion du mode de fonctionnement de 
ventilateurs relativement aux mesures de la température dans 
les immeubles résidentiels et commerciaux légers pour s'assurer 
de fournir de l'air tempéré et comprenant un logiciel, des sondes 
de température et des systèmes de commande électrique pour 
les systèmes de chauffage et de climatisation, pour utilisation 
avec des ventilateurs, des échangeurs d'air pour 
l'assainissement et la purification de l'air, des échangeurs de 
chaleur, des ventilateurs récupérateurs de chaleur, des 
ventilateurs récupérateurs d'énergie, des ventilateurs 
d'appartement. Proposed Use in CANADA on wares.

1,667,198. 2014/03/10. Psicofarma, S.A. de C.V., Calzada de 
Tlalpan 4369, Colonia Toriello Guerra, C.P. 14050, Mexico D.F., 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

STABILLIZA
WARES: Antiepileptics pharmaceuticals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques antiépileptiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 62, No. 3143 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2015 161 January 21, 2015

1,667,385. 2014/03/11. Calvin Klein Trademark Trust, 205 West 
39th Street, New York, New York 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

WARES: Bath and shower gels and salts; fragrances and 
perfumery, namely perfume, eau de toilette, cologne, after 
shave. Priority Filing Date: January 27, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86176109 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gels et sels de bain et de douche; 
fragrances et parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, 
eau de Cologne, après-rasage. Date de priorité de production: 
27 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86176109 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,386. 2014/03/11. Calvin Klein Trademark Trust, 205 West 
39th Street, New York, New York 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

CK TWO
WARES: Eau de toilette, skin moisturizer, body massage oil, 
body wash, skin soap, personal deodorant, shampoo, hair gel. 
Priority Filing Date: January 14, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86164716 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Eau de toilette, hydratant pour la peau, huile 
de massage pour le corps, savon liquide pour le corps, savon 
pour la peau, déodorant à usage personnel, shampooing, gel 
capillaire. Date de priorité de production: 14 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86164716 en liaison 

avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,412. 2014/03/11. Vestis Fashion Group Inc., 177 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: Retail sale of clothing services; retail sale of 
clothing. Used in CANADA since at least as early as September 
2012 on services.

SERVICES: Services de vente au détail de vêtements; vente au 
détail de vêtements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services.

1,667,418. 2014/03/11. Canadian Stock Transfer Company Inc., 
320 Bay Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CST OWNERSHIP INTELLIGENCE
SERVICES: Business consulting and advisory services, namely 
investor relations services, capital markets consulting, regulatory 
compliance, and credit markets intelligence. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et de consultation auprès des 
entreprises, nommément services de relations avec les 
investisseurs, consultation en matière de marchés financiers, 
services liés à la conformité aux règlements ainsi que services 
d'information sur les marchés du crédit. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,667,419. 2014/03/11. VAPOCLUB, LLC, 2360 Corporate 
Circle, Suite 400, Henderson, Nevada 89074-7722, ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 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

VAPOCLUB
MARCHANDISES: Electronic cigarettes; Electronic vaporizers; 
Electronic cigarette batteries; Electronic cigarette refill cartridges 
sold filled; Electronic cigarette refill cartridges sold empty; 
Electronic cigarette liquids (e-liquid) comprised of flavorings in 
liquid form used to refill electronic cigarette cartridges. 
SERVICES: (1) Electronic commerce services, namely, 
providing information about electronic cigarettes and electronic 
cigarette liquids via the Internet for advertising and sales 
purposes; Electronic commerce services, namely, providing a 
website featuring online retail store services and computerized 
online ordering services in the fields of electronic cigarettes, 
electronic cigarette liquids and related products. (2) Retail shops 
and stores featuring electronic cigarettes, electronic cigarette 
liquids and related accessories. (3) Restaurant and bar services; 
Coffee bar services; Electronic smoking lounge services namely 
providing an electronic smoking room featuring electronic 
cigarettes and smoking related products. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2013 en 
liaison avec les services (1); 07 mars 2014 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

WARES: Cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques; 
piles pour cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour 
cigarettes électroniques vendues pleines; cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; liquides 
pour cigarettes électroniques (liquides à vapoter) constitués 
d'aromatisants sous forme liquide utilisés pour remplir des 
cartouches de cigarette électronique. SERVICES: (1) Services 
de commerce électronique, nommément diffusion d'information 
sur les cigarettes électroniques et les liquides pour cigarettes 
électroniques à des fins de publicité et de vente; services de 
commerce électronique, nommément offre d'un site Web offrant 
des services de magasin de détail en ligne et des services de 
commande en ligne informatisés dans les domaines des 
cigarettes électroniques, des liquides pour cigarettes 
électroniques et des produits connexes. (2) Magasins et 
boutiques de vente au détail de cigarettes électroniques, de 
liquides pour cigarettes électroniques et d'accessoires connexes. 
(3) Services de restaurant et de bar; services de café-bar; 
services de fumoir pour cigarettes électroniques nommément 
offre d'un fumoir pour cigarettes électroniques offrant des 
cigarettes électroniques et des produits connexes. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2013 on services 
(1); March 07, 2014 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (3).

1,667,420. 2014/03/11. VAPOCLUB, LLC, 2360 Corporate 
Circle, Suite 400, Henderson, Nevada 89074-7722, ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green is claimed as a feature of the trade-mark wherein VAPO is 
green surrounded by a green rectangle.

MARCHANDISES: Electronic cigarettes; Electronic vaporizers; 
Electronic cigarette batteries; Electronic cigarette refill cartridges 
sold filled; Electronic cigarette refill cartridges sold empty; 
Electronic cigarette liquids (e-liquid) comprised of flavorings in 
liquid form used to refill electronic cigarette cartridges. 
SERVICES: (1) Electronic commerce services, namely, 
providing information about electronic cigarettes and electronic 
cigarette liquids via the Internet for advertising and sales 
purposes; Electronic commerce services, namely, providing a 
website featuring online retail store services and computerized 
online ordering services in the fields of electronic cigarettes, 
electronic cigarette liquids and related products. (2) Retail shops 
and stores featuring electronic cigarettes, electronic cigarette 
liquids and related accessories. (3) Restaurant and bar services; 
Coffee bar services; Electronic smoking lounge services namely 
providing an electronic smoking room featuring electronic 
cigarettes and smoking related products. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2013 en 
liaison avec les services (1); 07 mars 2014 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce, dans laquelle VAPO est vert, entouré 
d'un rectangle vert.

WARES: Cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques; 
piles pour cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour 
cigarettes électroniques vendues pleines; cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; liquides 
pour cigarettes électroniques (liquides à vapoter) constitués 
d'aromatisants sous forme liquide utilisés pour remplir des 
cartouches de cigarette électronique. SERVICES: (1) Services 
de commerce électronique, nommément diffusion d'information 
sur les cigarettes électroniques et les liquides pour cigarettes 
électroniques à des fins de publicité et de vente; services de 
commerce électronique, nommément offre d'un site Web offrant 
des services de magasin de détail en ligne et des services de 
commande en ligne informatisés dans les domaines des 
cigarettes électroniques, des liquides pour cigarettes 
électroniques et des produits connexes. (2) Magasins et 
boutiques de vente au détail de cigarettes électroniques, de 
liquides pour cigarettes électroniques et d'accessoires connexes. 
(3) Services de restaurant et de bar; services de café-bar; 
services de fumoir pour cigarettes électroniques nommément 
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offre d'un fumoir pour cigarettes électroniques offrant des 
cigarettes électroniques et des produits connexes. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2013 on services 
(1); March 07, 2014 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (3).

1,667,421. 2014/03/11. Rajesh Arora, 3390 Midland Ave, Suite 
#2, Scarborough, ONTARIO M1V 5K3

Pocket Stylist
SERVICES: (1) Image Consultant or Stylist Services, namely, 
evaluating the physical attributes, lifestyle, and fashion styles of 
others and recommending clothing and accessories to achieve 
the personal image desired by the client. (2) Fashion consulting 
Service, Providing information and advice in the fields of fashion, 
fashion trends, and style. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de conseiller en image ou de styliste, 
nommément évaluation des attributs physiques, des habitudes 
de vie et du style vestimentaire de tiers, et recommandation de 
vêtements et d'accessoires permettant aux clients de projeter 
l'image personnelle recherchée. (2) Services de consultation en 
matière de mode, diffusion d'information et de conseils dans les 
domaines de la mode, des tendances mode et du style. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,667,427. 2014/03/11. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

PUB RECIPE
WARES: Frozen boxed meat; poultry, chicken strips and chicken 
nuggets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande congelée en boîte; volaille, lanières 
de poulet et croquettes de poulet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,667,435. 2014/03/11. ANDRITZ HYDRO GMBH, 
Eibesbrunnergasse 20, 1120 Wien, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MicaTec
WARES: Electrical insulating materials; insulation materials for 
electrical purposes; insulation for electric conductors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'isolation électrique; matériaux 
isolants à usage électrique; isolation pour conducteurs 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,667,618. 2014/03/12. ViaCyte, Inc., 3550 General Atomics 
Court, San Diego, California  92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

ENCAPTRA
WARES: Drug delivery system, namely, subcutaneous implants 
for the delivery of drugs, cells, and therapeutic agents. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2012 under No. 
4,119,083 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'administration de médicaments, 
nommément implants sous-cutanés pour l'administration de 
médicaments, de cellules et d'agents thérapeutiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 4,119,083 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,667,846. 2014/03/13. ROBERT ARMSTRONG, 28-45545 
TAMIHI WAY, CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA V2R 0G2

WARES: (1) Coupon Book. SERVICES: (1) Advertising services, 
namely, advertising the wares and services of others within a 
coupon book for sale to the public. (2) Promotional Services, 
namely, promoting goods and services through the distribution of 
discounts through coupons in coupon book. Used in CANADA 
since July 04, 2011 on services; August 11, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Carnet de bons de réduction. 
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers dans un carnet de bons 
de réduction pour la vente au public. (2) Services de promotion, 
nommément promotion de biens et de services par la distribution 
de rabais par des bons de réduction dans un carnet de bons de 
réduction. Employée au CANADA depuis 04 juillet 2011 en 
liaison avec les services; 11 août 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,667,847. 2014/03/13. 2407552 Ontario Inc., 8 Alai Circle, 
Markham, ONTARIO L3R 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

FEDERICK RESTAURANT
WARES: Hakka Chinese Indian specialty dishes, namely, 
Pakoras, Chili Chicken, Hakka Chow Mein Noodles; Manchurian 
and Szechuan style prepared dishes, soups and meal entrees 
comprised of one or more of chicken, beef, seafood, eggs, tofu, 
vegetables, fruits, nuts, rice and sauces, and prepared desserts, 
a l l  for consumption on or off the premises. SERVICES:
Restaurant services; take-out food services; catering services; 
food delivery services. Used in CANADA since at least as early 
as 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats de spécialité hakka de style sino-
indien, nommément pakoras, poulet au chili, nouilles chow mein 
de style hakka; plats préparés, soupes et plats principaux de 
style mandchou et sichuanais constitués d'un ou de plusieurs 
ingrédients parmi les suivants : poulet, boeuf, poissons et fruits 
de mer, oeufs, tofu, légumes, fruits, noix, riz et sauces, ainsi que 
desserts préparés, tous pour la consommation sur place ou pour 
emporter. SERVICES: Services de restaurant; services de plats 
à emporter; services de traiteur; services de livraison d'aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,667,860. 2014/03/13. Nuteck Mechanical Services Inc., 85 
Robertson Close, Maple, ONTARIO L6A 2G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

NUTECK MECHANICAL SERVICES
SERVICES: Plumbing services. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de plomberie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec 
les services.

1,667,862. 2014/03/13. Nuteck Mechanical Services Inc., 85 
Robertson Close, Maple, ONTARIO L6A 2G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

SERVICES: Plumbing services. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de plomberie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec 
les services.

1,668,287. 2014/03/17. RASPBERRY POINT OYSTER CO. 
INC., 397 Capital Drive, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 2E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BARBARA E. SMITH, (STEWART 
MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 GRAFTON STREET, 
CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text IRISH 
POINT appears in orange.  The text OYSTERS appears in 
green, as does the shamrock design which appears as part of 
the trade-mark.

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

WARES: Seafood, namely oysters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots IRISH POINT sont orange. Le mot 
OYSTERS est vert, tout comme le trèfle qui fait partie de la 
marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Fruits de mer, nommément huîtres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,437. 2014/03/18. Catherine Poitras, 3551 Boul. Saint-
Charles suite 354, kirkland, QUÉBEC H9H 3C4

GL64
MARCHANDISES: Béton. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Concrete. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,668,562. 2014/03/18. Foshan Gani Ceramics Co., Ltd., 3922 
Marine Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Ceramic, porcelain, marble and vinyl composition tiles, 
artificial stone and artificial marble slabs and tiles for floor and 
wall coverings, building and construction; non-metallic tiles, 
namely tiles of marble, tiles of clay, tiles of glass, tiles of resins 
for wall covering, flooring and construction purposes; non-
metallic mosaics, non-metallic building panels and tiles, namely 
ceiling panels, mosaics, and tiles, floor panels, mosaics and tiles 
and roofing panels and tiles. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique, de porcelaine, de 
marbre et de vinyle, dalles et carreaux de pierre artificielle et de 
marbre artificiel pour le revêtement de sols et de murs, les 
bâtiments et la construction; carreaux non métalliques, 
nommément carreaux de marbre, carreaux d'argile, carreaux de 
verre, carreaux de résine pour le revêtement mural, le 
revêtement de sol et la construction; mosaïques non métalliques, 
panneaux de construction et carreaux non métalliques, 
nommément panneaux, mosaïques et carreaux de plafond, 
panneaux, mosaïques et carreaux de plancher ainsi que 
panneaux et tuiles de couverture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,668,828. 2014/03/18. WKI Holding Company, Inc., 9525 W. 
Bryn Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL  60018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

4-LOCK
WARES: Glass storage containers for food storage; plastic lids 
for such containers. Priority Filing Date: March 12, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86218770 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement en verre pour 
l'entreposage des aliments; couvercles en plastique pour les 
contenants susmentionnés. Date de priorité de production: 12 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

86218770 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,110. 2014/03/21. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour ranges from darker blue to lighter blue from 
left to right. Across the center of the blue background appears a 
white band. Two dark blue lines frame the top and bottom 
portions of the white band. The ''John Player'' signature is dark 
blue. The word ''STANDARD'' is brown with a white outline. The 
words ''GOÛT'' and ''RICHE'' are dark blue. The banner at the 
bottom of the white band is dark blue. The words ''TABACS 
SÉLECTIONNÉS À LA MAIN'' within the dark blue banner are 
white and the two dots on either side of the words are grey. To 
the left appears a dark blue life ring. The words ''JOHN PLAYER 
ET FILS LTÉE.'' within the life ring are white. The sailor within 
the life ring has a dark blue hat with the word ''HERO'' appearing 
in white, a dark blue tunic with a white collar and dark blue 
stripes and a dark blue beard. The rope design surrounding the 
inside and outside, as well as on the left and right sides of the life 
ring is white. At the center of the life ring are two dark blue boats 
and a dark blue water scene within a white background.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as March 14, 2014 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan passe, de gauche à droite, du bleu 
foncé au bleu clair. Une bande blanche traverse l'arrière-plan 
bleu en son centre. Deux lignes bleu foncé délimitent le haut et 
le bas de la bande blanche. La signature « John Player » est 
bleu foncé. Le mot « STANDARD » est brun avec un contour 
blanc. Les mots « GOÛT » et « RICHE » sont bleu foncé. La 
banderole au bas de la bande blanche est bleu foncé. Les mots 
« TABACS SÉLECTIONNÉS À LA MAIN » sur la banderole bleu 
foncé sont blancs et sont précédés et suivis d'un point gris. Dans 
la partie gauche figure une bouée de sauvetage bleu foncé. Les 
mots « JOHN PLAYER ET FILS LTÉE. » à l'intérieur de la bouée 
de sauvetage sont blancs. Le marin à l'intérieur de la bouée de 
sauvetage porte un chapeau bleu foncé sur lequel est écrit le 
mot « HERO » en blanc, une tunique bleu foncé à col blanc avec 
des rayures bleu foncé ainsi qu'une barbe bleu foncé. La corde 
sur les bordures intérieure et extérieure de la bouée de 
sauvetage ainsi que de chaque côté de la bouée est blanche. Au 
centre de la bouée de sauvetage figurent deux bateaux bleu 
foncé et un plan d'eau bleu foncé sur un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 2014 en 
liaison avec les marchandises.
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1,669,111. 2014/03/21. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour ranges from darker silver to lighter silver from 
left to right. Across the center of the silver background appears a 
white band. Two dark blue lines frame the top and bottom 
portions of the white band. The ''John Player'' signature is dark 
blue. The word ''STANDARD'' is brown with a white outline. The 
words ''GOÛT'' and ''VELOUTÉ'' are dark blue. The banner at 
the bottom of the white band is dark blue. The words ''TABACS 
SÉLECTIONNÉS À LA MAIN'' within the dark blue banner are 
white and the two dots on either side of the words are grey. To 
the left appears a dark blue life ring. The words ''JOHN PLAYER 
ET FILS LTÉE.'' within the life ring are white. The sailor within 
the life ring has a dark blue hat with the word ''HERO'' appearing 
in white, a dark blue tunic with a white collar and dark blue 
stripes and a dark blue beard. The rope design surrounding the 
inside and outside, as well as on the left and right sides of the life 
ring is white. At the center of the life ring are two dark blue boats 
and a dark blue water scene within a white background.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as March 14, 2014 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan passe, de gauche à droite, de 
l'argent foncé à l'argent pâle. Une bande blanche traverse 
l'arrière-plan argent en son centre. Deux lignes bleu foncé 
délimitent le haut et le bas de la bande blanche. La signature « 
John Player » est bleu foncé. Le mot « STANDARD » est brun 
avec un contour blanc. Les mots « GOÛT » et « VELOUTÉ » 
sont bleu foncé. La banderole au bas de la bande blanche est 
bleu foncé. Les mots « TABACS SÉLECTIONNÉS À LA MAIN » 
sur la banderole bleu foncé sont blancs et sont précédés et 
suivis d'un point gris. Dans la partie gauche figure une bouée de 
sauvetage bleu foncé. Les mots « JOHN PLAYER ET FILS 
LTÉE. » à l'intérieur de la bouée de sauvetage sont blancs. Le 
marin à l'intérieur de la bouée de sauvetage porte un chapeau 
bleu foncé sur lequel est écrit le mot « HERO » en blanc, une 
tunique bleu foncé à col blanc avec des rayures bleu foncé ainsi 
qu'une barbe bleu foncé. La corde sur les bordures intérieure et 
extérieure de la bouée de sauvetage ainsi que de chaque côté 
de la bouée est blanche. Au centre de la bouée de sauvetage 
figurent deux bateaux bleu foncé et un plan d'eau bleu foncé sur 
un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,669,113. 2014/03/21. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour is blue. Across the center of the blue 
background appears a white band. Two dark blue lines frame the 
top and bottom portions of the white band. The ''John Player'' 
signature is dark blue. The word ''STANDARD'' is brown with a 
white outline. The words ''GOÛT'' and ''CORSÉ'' are red. The 
banner at the bottom of the white band is red. The words 
''TABACS SÉLECTIONNÉS À LA MAIN'' within the red banner 
are white and the two dots on either side of the words are white. 
To the left appears a dark blue life ring. The words ''JOHN 
PLAYER ET FILS LTÉE.'' within the life ring are white. The sailor 
within the life ring has a dark blue hat with the word ''HERO'' 
appearing in white, a dark blue tunic with a white collar and dark 
blue stripes and a dark blue beard. The rope design surrounding 
the inside and outside, as well as on the left and right sides of 
the life ring is white. At the center of the life ring are two dark 
blue boats and a dark blue water scene within a white 
background.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as March 14, 2014 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Une bande blanche 
traverse l'arrière-plan bleu en son centre. Deux lignes bleu foncé 
délimitent le haut et le bas de la bande blanche. La signature « 
John Player » est bleu foncé. Le mot « STANDARD » est brun 
avec un contour blanc. Les mots « GOÛT » et « CORSÉ » sont 
rouges. La banderole au bas de la bande blanche est rouge. Les 
mots « TABACS SÉLECTIONNÉS À LA MAIN » sur la banderole 
rouge sont blancs et sont précédés et suivis d'un point blanc. 
Dans la partie gauche figure une bouée de sauvetage bleu 
foncé. Les mots « JOHN PLAYER ET FILS LTÉE. » à l'intérieur 
de la bouée de sauvetage sont blancs. Le marin à l'intérieur de 
la bouée de sauvetage porte un chapeau bleu foncé sur lequel 
est écrit le mot « HERO » en blanc, une tunique bleu foncé à col 
blanc avec des rayures bleu foncé ainsi qu'une barbe bleu foncé. 
La corde sur les bordures intérieure et extérieure de la bouée de 
sauvetage ainsi que de chaque côté de la bouée est blanche. Au 
centre de la bouée de sauvetage figurent deux bateaux bleu 
foncé et un plan d'eau bleu foncé sur un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 2014 en 
liaison avec les marchandises.
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1,669,307. 2014/03/21. VINGA REALFISH CORPORATION, a 
legal entity, 5850 Chalfont Crescent, Mississauga, ONTARIO 
L5M 6K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

NICOLA
WARES: Roasted coffee, coffee beans, ground coffee, ground 
and pressed coffee in capsules or pods for automatic coffee 
machines, coffee blends, instant coffee, single serve coffee 
packets, decaffeinated coffee, coffee extract, beverages made of 
coffee, espresso coffee, coffee beverages, namely, coffee, 
espresso, cappuccino, latte, coffee based hot and cold 
beverages. SERVICES: Coffee shop, café and restaurant 
services, both sit down and take out; assisting and supporting 
smaller scale coffee farmers through the development and 
facilitation of technical and business training in agronomy and 
sustainable environmental management; improving the yield, 
quality and market access of farmers' coffee beans and 
improving market access to enhance business and family 
income; assisting and supporting the development of social 
empowerment programs, aimed at youth and education and 
mainstreaming gender equality in coffee growing communities; 
all the foregoing related to improving the lives of small-scale 
coffee farmers in coffee growing regions, and the business of 
providing coffee products and the support and operation of 
coffee shops, cafés and restaurants; sale of coffee produced by 
coffee farmers trained and educated in ethical, responsible, 
socially conscious and environmentally sustainable agronomic 
farming and business operations. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Café torréfié, grains de café, café moulu, 
café moulu et pressé en capsules ou en dosettes pour cafetières 
automatiques, mélanges de café, café instantané, paquets de 
café en portions individuelles, café décaféiné, extrait de café, 
boissons à base de café, café expresso, boissons au café, 
nommément café, expresso, cappuccino, café au lait, boissons 
chaudes et froides à base de café. SERVICES: Services de 
café-restaurant, de café et de restaurant avec service aux tables 
et comptoir de plats à emporter; aide et soutien des petits 
caféiculteurs par l'élaboration et l'offre de formation technique et 
professionnelle en agronomie et en gestion du développement 
durable; amélioration de la quantité, de la qualité et de l'accès 
aux marchés des grains de café de caféiculteurs ainsi 
qu'amélioration de l'accès aux marchés pour accroître le revenu 
d'entreprise et familial; aide et soutien de la mise sur pied de 
programmes de conscientisation sociale visant les jeunes, 
enseignement et sensibilisation concernant l'égalité des sexes 
auprès des communautés de culture du café; tous les services 
susmentionnés sont liés à l'amélioration de la qualité de vie des 
petits caféiculteurs dans les régions où le café est cultivé, à
l'offre de produits de café ainsi qu'au soutien et à l'exploitation 
de cafés-restaurants, de cafés et de restaurants; vente de café 
produit par des caféiculteurs formés et sensibilisés en ce qui a 
trait à la culture agronomique et aux opérations commerciales 
éthiques, conséquentes, socialement responsables et durables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,669,526. 2014/03/25. LA PRESSE, LTÉE, a/s Affaires 
juridiques, 7, rue St-Jacques, Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PUBLI TAB
MARCHANDISES: Logiciels pour la diffusion de messages 
publicitaires de tiers sous forme d'offres de marchandises et 
services, rabais, publireportages, intercalaires et circulaires 
électroniques pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et 
sites web. SERVICES: Services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for disseminating the 
advertisements of others, offered as wares and services, 
discounts, infomercials, inserts, and e-flyers for mobile 
telephones, electronic tablets, and websites. SERVICES:
Advertising services for the wares and services of others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,669,599. 2014/03/25. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top of the 
page is green with the word NUMBERS in white. The left side 
margin is alternating shades of light green with the numbers 1-6 
and the word SUM in alternating shades of dark green. The 
remaining background alternates in white and grey with darker 
grey numbers throughout. The towers from left to right are 
orange, red, purple and blue.

WARES: Computer software for creating spreadsheets, tables, 
graphs, graphics, images and charts and organizing and 
analyzing data; all designed for use on the applicant's computer 
systems and for online collaboration across the applicant's 
computer hardware products and handheld devices as well as 
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over the web. Used in CANADA since at least as early as 
October 22, 2013 on wares. Priority Filing Date: October 02, 
2013, Country: JAMAICA, Application No: 063482 in association 
with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le haut de la page est vert, le mot NUMBERS 
étant blanc. La marge gauche est en divers tons de vert clair, les 
chiffres 1 à 6 et le mot SUM étant en divers tons de vert foncé. 
Le reste de l'arrière-plan est blanc et gris, avec des chiffres en 
gris foncé un peu partout. Les tours sont, de gauche à droite, 
orange, rouge, violette et bleue.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création de feuilles de 
calcul, de tableaux, de graphiques, d'illustrations, d'images et de 
diagrammes, ainsi que pour l'organisation et l'analyse de 
données; tous conçus pour utilisation sur les systèmes 
informatiques du requérant et pour la collaboration en ligne à 
l'aide du matériel informatique et des appareils de poche du 
requérant ainsi que sur le Web. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 octobre 2013, 
pays: JAMAÏQUE, demande no: 063482 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,669,600. 2014/03/25. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top of the 
page is orange and the word PAGES is white. The page below is 
white with black writing and a photo of a sunset with a yellow 
sun, orange sky and brown landscape. The pen is orange with a 
brown band near the pen's tip, and the pen's tip is silver and the 
pocket clip is also silver.

WARES: Computer programs for creating, editing and printing 
documents comprised of text and graphics and utility programs 
for use therewith; software for use in word processing, for 
electronic mail, desktop publishing, image editing, graphics 
creation and editing, drawing, computer aided design and 

drafting, a l l  designed for use on the applicant's computer 
systems and for online collaboration across the applicant's 
computer hardware products and handheld devices as well as 
over the web. Used in CANADA since at least as early as 
October 22, 2013 on wares. Priority Filing Date: October 02, 
2013, Country: JAMAICA, Application No: 063481 in association 
with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le haut de la page est orange, et le mot PAGES 
est blanc. Le bas de la page est blanc, avec des mots noirs et la 
photo d'un coucher de soleil avec un soleil jaune, un ciel orange 
et un paysage brun. Le stylo est orange avec une bande brune 
près de la pointe, la pointe du stylo est argent et la pince est 
également argent.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de création, 
d'édition et d'impression de documents comprenant du texte et 
des images, ainsi que programmes utilitaires connexes; logiciels 
de traitement de texte, pour le courriel, l'éditique, l'édition 
d'images, la création et l'édition d'éléments visuels, le dessin, la 
conception assistée par ordinateur et le dessin technique, tous 
conçus pour les systèmes informatiques du requérant et pour la 
collaboration en ligne à l'aide du matériel informatique et des 
appareils de poche du requérant ainsi que sur le Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
octobre 2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 02 octobre 2013, pays: JAMAÏQUE, demande no: 
063481 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,669,601. 2014/03/25. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The photograph 
in the background contains a palm tree with green leaves and a 
brown trunk. The background behind the tree is blue sky with 
white clouds and blue ocean. The camera in front of the picture 
is grey with a blue lense, and a white lens periscope with a black 
circle on the outside front rim of the lens periscope.
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WARES: Computer software used for image editing, image 
processing, image acquisition, image file management, image 
viewing, image sharing, the creation of documents, photo books, 
calendars, cards and prints incorporating images, and the 
wireless transmission of images, and for online collaboration 
across the applicant's computer hardware products and
handheld devices as well as over the web. Used in CANADA 
since at least as early as October 22, 2013 on wares. Priority
Filing Date: October 16, 2013, Country: JAMAICA, Application 
No: 063544 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La photo en arrière-plan contient un palmier à 
feuilles vertes et à tronc brun. L'arrière-plan de l'arbre comprend 
un ciel bleu, des nuages blancs et un océan bleu. L'appareil 
photo à l'avant de la photo est gris avec une lentille bleue et un 
objectif blanc entouré d'un cercle noir à l'avant.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour l'édition d'images, le 
traitement d'images, l'acquisition d'images, la gestion de fichiers 
d'images, la visualisation d'images, l'échange d'images, la 
création de documents, de livres de photos, de calendriers, de 
cartes et d'imprimés comportant des images ainsi que la 
transmission sans fil d'images, et pour la collaboration en ligne à 
l'aide du matériel informatique et des appareils de poche du 
requérant ainsi que sur le Web. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 octobre 2013, 
pays: JAMAÏQUE, demande no: 063544 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,669,604. 2014/03/25. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The podium 
stand is varying shades of light and dark grey. The top is blue 
with a page in the center with black writing on the left and a 
graph on the right. The graph from the top going clockwise is 
broken into blue, green, yellow, orange, red and purple. There 
are blue, purple, red, orange, yellow and green dots at the 

bottom of the page with words in grey to the right of each dot. 
The top left side of the podium has a microphone in varying 
shades of grey with a red button on the bottom.

WARES: Computer software for presentation graphics, namely, 
software for generating, storing, retrieving, manipulating and 
altering texts and graphics for use in presentations and utility 
programs for use therewith; all designed for use on the 
applicant's computer systems and handheld devices and for 
online collaboration across the applicant's computer hardware 
products as well as over the web. Used in CANADA since at 
least as early as October 22, 2013 on wares. Priority Filing 
Date: October 23, 2013, Country: JAMAICA, Application No: 
063578 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le support du podium est de divers tons de gris 
pâle et de gris foncé. Le haut est bleu, et au centre figure une 
page avec des mots noirs à la gauche et un graphique à la 
droite. Le graphique est, en partant du haut et en allant dans le 
sens des aiguilles, bleu, vert, jaune, orange, rouge et violet. Il y a 
des points, violets, rouges, oranges, jaunes et verts au bas de la 
page, avec des mots en gris à la droite de chaque point. Le côté 
supérieur gauche du podium comporte un microphone en divers 
tons de gris, avec un bouton rouge dans le bas.

MARCHANDISES: Logiciels pour graphiques de présentation, 
nommément logiciels pour la création, le stockage, la 
récupération, le traitement et la modification de textes et 
d'images à utiliser dans le cadre d'exposés et programmes 
utilitaires connexes, tous conçus pour les systèmes 
informatiques et appareils de poche du requérant et pour la 
collaboration en ligne à l'aide du matériel informatique et des du 
requérant ainsi que sur le Web. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 octobre 2013, 
pays: JAMAÏQUE, demande no: 063578 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,669,606. 2014/03/25. LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque 
Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC H2X 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

LDALEGAL
WARES: Printed publications relating to the fields of law and 
legal services, namely newsletters, pamphlets, brochures, 
articles and compilations of articles. SERVICES: (1) Legal 
services; trade-mark agency services; information services 
relating to legal matters and legal services. (2) Educational 
services, namely, conducting seminars and conferences in the 
field of law. Used in CANADA since at least as early as October 
02, 2013 on services (1); October 08, 2013 on wares; February 
12, 2014 on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait aux 
domaines du droit et des services juridiques, nommément 
bulletins d'information, dépliants, brochures, articles et 
compilations d'articles. SERVICES: (1) Services juridiques; 
services d'agence de marques de commerce; services 
d'information ayant trait à des questions de droit et à des 
services juridiques. (2) Services éducatifs, nommément tenue de 
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séminaires et de conférences dans le domaine du droit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
octobre 2013 en liaison avec les services (1); 08 octobre 2013 
en liaison avec les marchandises; 12 février 2014 en liaison avec 
les services (2).

1,669,640. 2014/03/25. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Claire Place 1, 525 - 3rd Avenue SW, 7th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

TIME TO AUTONOMY
SERVICES: Talent management in the field of oil and gas 
exploration and production personnel. Used in CANADA since at 
least as early as March 13, 2014 on services.

SERVICES: Gestion de talents dans le domaine du personnel en 
exploration et en production pétrolières et gazières. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2014 en 
liaison avec les services.

1,669,648. 2014/03/25. R.A.S.K. SPICY FUSIONS LTD., 607 
Kingston Rd., Pickering, ONTARIO L1V 3N7

JUNGLE HEAT IMPORTS
WARES: (1) Jams and jellies for food; Sauces, namely, 
barbecue sauce, chili sauce, hot sauce, pepper sauce, and 
ketchup; Spices and seasonings; Snack foods, namely, nut-
based snack mixes, peanut-based snack foods, corn-based 
snack foods, coffee-based snack foods, chocolate, candy, and 
edible nuts, available both flavoured and unflavoured; Beef jerky; 
Pickled vegetables. (2) Hot chocolate mixes. (3) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, 
posters, signs, calendars, and directories. (4) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of food, jams and jellies for food, 
sauces, spices, and seasonings. (2) Operating a website 
providing information in the fields of food, jams and jellies for 
food, sauces, spices, and seasonings. Used in CANADA since 
March 10, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Confitures et gelées pour aliments; 
sauces, nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, 
sauce poivrade et ketchup; épices et assaisonnements; 
grignotines, nommément mélanges de grignotines à base de 
noix, grignotines à base d'arachides, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de café, chocolat, bonbons et noix 
comestibles, aromatisés ou non; charqui de boeuf; légumes 
marinés. (2) Mélanges à chocolat chaud. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément dépliants, brochures, 
prospectus, affiches, enseignes, calendriers et répertoires. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et 
au détail d'aliments, de confitures et de gelées alimentaires, de 
sauces, d'épices et d'assaisonnements. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des aliments, des 

confitures et des gelées alimentaires, des sauces, des épices et 
des assaisonnements. Employée au CANADA depuis 10 mars 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,669,693. 2014/03/25. Precept Brands LLC, 1910 Fairview 
Avenue East, Suite 400, Seattle, Washington 98102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,669,701. 2014/03/25. United Airlines, Inc., 233 South Wacker 
Drive, 11th Floor, Chicago, Illinois 60606, 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

FLY THE FRIENDLY SKIES
SERVICES: Transportation of persons, property and mail by air. 
Used in CANADA since 1978 on services.

SERVICES: Transport de personnes, de biens et de courrier par 
avion. Employée au CANADA depuis 1978 en liaison avec les 
services.
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1,669,702. 2014/03/25. United Airlines, Inc., 233 South Wacker 
Drive, 11th Floor, Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SERVICES: Transportation of persons, property and mail by air. 
Used in CANADA since October 01, 2013 on services.

SERVICES: Transport de personnes, de biens et de courrier par 
avion. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison 
avec les services.

1,669,703. 2014/03/25. United Airlines, Inc., 233 South Wacker 
Drive, 11th Floor, Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SERVICES: Transportation of persons, property and mail by air. 
Used in CANADA since October 01, 2013 on services.

SERVICES: Transport de personnes, de biens et de courrier par 
avion. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison 
avec les services.

1,669,722. 2014/03/26. Sports Direct, Inc., 211 Horseshoe Lake 
Drive, Halifax, NOVA SCOTIA B3S 0B9

Steamwire
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for sports handicapping. SERVICES: Handicapping 
for sporting events. Used in CANADA since July 22, 2013 on 
wares and on services. Priority Filing Date: October 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86080176 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour le handicaping dans les sports. SERVICES:
Handicaping pour évènements sportifs. Employée au CANADA 
depuis 22 juillet 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 01 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86080176 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services.

1,669,728. 2014/03/26. Eve Carrick, 203-8941 Lake Drive, Cape 
Canaveral, FLORIDA 32920, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

SERVICES: Charitable fundraising to support children and youth 
with neurological injuries and disabilities. Used in CANADA 
since November 01, 2013 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour venir en aide aux enfants et aux jeunes souffrant de 
troubles neurologiques et de handicaps. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les services.
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1,669,865. 2014/03/26. First Ireland Spirits Company Limited, 
Mountrath Road, Abbeyleix, Co Laois, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

THE DUBLINER
WARES: Liqueurs. Used in CANADA since at least as early as 
July 31, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,669,871. 2014/03/21. The Dow Chemical Company, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RETAIN
WARES: Ethylene co-polymer used in industrial recycling of 
plastics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Copolymère d'éthylène pour le recyclage 
industriel du plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,669,911. 2014/03/26. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUNKHEAD
WARES: clothing, namely, t-shirts, shorts, sweatshirts, sweat 
pants, jackets and hats. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 28, 2011 under No. 3986503 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes et 
chapeaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3986503 en liaison 
avec les marchandises.

1,669,922. 2014/03/26. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLANET GYM
SERVICES: Providing fitness, exercise and weight lifting 
instructional training by way of seminars, personal instruction 

and workshops. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 07, 2000 under No. 2327099 on services.

SERVICES: Offre de formation sur l'entraînement physique, 
l'exercice et l'haltérophilie par des conférences, de 
l'enseignement individuel et des ateliers. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2000 sous 
le No. 2327099 en liaison avec les services.

1,669,923. 2014/03/26. Photoflex, Inc., 97 Hangar Way, 
Watsonville,  California, 95076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PHOTOFLEX
WARES: Photographic equipment, namely, light stands, light 
domes, lighting accessories, strobe connectors, reflecting discs, 
photographic umbrellas, photographic equipment bags, and 
equipment clamps. SERVICES: Education services, namely, 
providing live and on-line classes and workshops in the field of 
photography; Workshops and seminars in the field of 
photography. Used in CANADA since at least as early as 
September 1995 on wares; February 23, 2005 on services.

MARCHANDISES: Équipement photographique, nommément 
supports d'éclairage, dômes d'éclairage, accessoires d'éclairage, 
connecteurs de lampe stroboscopique, disques réfléchissants, 
parapluies photographiques, sacs à équipement photographique 
et brides de serrage pour équipement. . SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de cours et d'ateliers en personne 
et en ligne dans le domaine de la photographie; ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en 
liaison avec les marchandises; 23 février 2005 en liaison avec 
les services.

1,669,931. 2014/03/26. LE GASTRONOME ANIMAL INC., 360 
boul. du Séminaire N, Bureau 12, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
QUÉBEC J3B 5L1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GUY & MUZZO INC., 6455, avenue 
Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

BUD'Z PET PRODUCTS
MARCHANDISES: Accessoires pour animaux domestiques,
nommément colliers, laisses, jouets, vêtements, vaisselle, 
paniers, litière, lits, coussins; publications relatives au soin des 
animaux domestiques. SERVICES: Exploitation d'un site internet 
fournissant de l'information relative au soin et aux accessoires
pour animaux domestiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pet accessories, namely collars, leashes, toys, 
clothing, dishes, baskets, litter, beds, cushions; publications 
related to pet care. SERVICES: Operation of an Internet site 
providing information related to pet care and pet accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,670,022. 2014/03/27. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NO SALESMEN. NO CONTRACT. NO 
KIDDING!

SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 28, 2012 under No. 4104938 on 
services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de club de santé, nommément 
offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 4104938 en 
liaison avec les services.

1,670,023. 2014/03/27. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NO SALESMEN - NO COMMITMENT -
NO KIDDING

SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 03, 2011 under No. 3954850 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de club de santé, nommément 
offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3954850 en 
liaison avec les services.

1,670,024. 2014/03/27. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NO SALESMEN. NO PRESSURE.
SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 22, 2013 under No. 4279066 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de club de santé, nommément 
offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4279066 en 
liaison avec les services.

1,670,038. 2014/03/27. Ératube Inc., 14220, avenue Vertefeuille, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 1X9 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

ÉRATUBE
MARCHANDISES: Fittings and spouts used in the maple syrup 
industry. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1994 en liaison avec les marchandises.

WARES: Raccords et chalumeaux pour l'industrie du sirop 
d'érable. Used in CANADA since at least as early as 1994 on 
wares.

1,670,124. 2014/03/27. Black Card LLC, 250 Veronica Lane, 
Suite 206, Jackson, Wyoming, 83001, 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

LUXURY
SERVICES: Financial services, namely, charge card, credit card 
and debit card services; credit card payment processing 
services; computerized credit card services, evaluation of the 
credit worthiness of companies and private individuals, and 
financial risk management services; providing information in the 
fields of foreign currency; providing cash and other rebates for 
credit card use as part of a customer loyalty program. Priority
Filing Date: March 25, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/231,945 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de paiement, de cartes de crédit et de cartes de débit; services 
de traitement de paiements par carte de crédit; services de 
cartes de crédit informatisés, évaluation de la capacité financière 
d'entreprises et de particuliers et services de gestion des risques 
financiers; diffusion d'information dans le domaine des devises; 
offre de rabais en argent et d'autres types de rabais à l'utilisation 
de cartes de crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation. 
Date de priorité de production: 25 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/231,945 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,670,127. 2014/03/27. Black Card LLC, 250 Veronica Lane, 
Suite 206, Jackson, Wyoming, 83001, 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

LUXURY CARD
SERVICES: Financial services, namely, charge card, credit card 
and debit card services; credit card payment processing
services; computerized credit card services, evaluation of the 
credit worthiness of companies and private individuals, and 
financial risk management services; providing information in the 
fields of foreign currency; providing cash and other rebates for 
credit card use as part of a customer loyalty program. Priority
Filing Date: March 25, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/231,932 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de paiement, de cartes de crédit et de cartes de débit; services 
de traitement de paiements par carte de crédit; services de 
cartes de crédit informatisés, évaluation de la capacité financière 
d'entreprises et de particuliers et services de gestion des risques 
financiers; diffusion d'information dans le domaine des devises; 
offre de rabais en argent et d'autres types de rabais à l'utilisation 
de cartes de crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation. 
Date de priorité de production: 25 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/231,932 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,670,128. 2014/03/27. Black Card LLC, 250 Veronica Lane, 
Suite 206, Jackson, Wyoming, 83001, 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

LUXURYCARD
SERVICES: Financial services, namely, charge card, credit card 
and debit card services; credit card payment processing 
services; computerized credit card services, evaluation of the 
credit worthiness of companies and private individuals, and 
financial risk management services; providing information in the 
fields of foreign currency; providing cash and other rebates for 
credit card use as part of a customer loyalty program. Priority
Filing Date: March 25, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/231,941 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de paiement, de cartes de crédit et de cartes de débit; services 
de traitement de paiements par carte de crédit; services de 
cartes de crédit informatisés, évaluation de la capacité financière 
d'entreprises et de particuliers et services de gestion des risques 
financiers; diffusion d'information dans le domaine des devises; 
offre de rabais en argent et d'autres types de rabais à l'utilisation 
de cartes de crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation. 
Date de priorité de production: 25 mars 2014, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/231,941 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,670,235. 2014/03/28. 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

PHOENIX RISING
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,670,239. 2014/03/28. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JFZ GYMS
SERVICES: physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 27, 2008 under No. 3437826 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement connexe; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 
3437826 en liaison avec les services.
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1,670,240. 2014/03/28. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLACK
SERVICES: physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 26, 2008 under No. 3389028 on 
services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement connexe; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous le No. 
3389028 en liaison avec les services.

1,670,244. 2014/03/28. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NO DUMBELLS ALLOWED
SERVICES: physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 23, 2008 under No. 3550196 on 
services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement connexe; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le 
No. 3550196 en liaison avec les services.

1,670,247. 2014/03/28. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUNKS
WARES: clothing, namely, t-shirts. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 3990763 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3990763 en liaison 
avec les marchandises.

1,670,248. 2014/03/28. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUNKHEADS
WARES: clothing, namely, t-shirts, shorts, sweatshirts, sweat 
pants, jackets and hats. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 05, 2011 under No. 3990764 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes et 
chapeaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3990764 en liaison 
avec les marchandises.

1,670,251. 2014/03/28. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
PURPLE, YELLOW AND WHITE is/are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of the color purple in the 
background rectangle, the wording '$ PLANET FITNESS IS 
HAVING A HUGE ONE DOLLAR SALE. FOR ONE WEEK 
ONLY BETWEEN -APRIL- 1ST AND 7TH SIGN UP FOR ONLY 
$1 THEN PAY JUST $10 A MONTH. HEY WHEN IT COMES TO 
GYMS WE'RE NUMBER ONE.'. With the wording '$ PLANET 
FITNESS' in yellow, the wording 'IS HAVING A HUGE' in white, 
the wording 'ONE DOLLAR SALE' in yellow, the wording 'FOR 
ONE WEEK ONLY' in white, the wording 'BETWEEN -APRIL-
1ST AND 7TH' in yellow, the wording 'SIGN UP FOR ONLY $1 
THEN PAY JUST $10 A MONTH' in white, and the wording 'HEY 
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WHEN IT COMES TO GYMS WE'RE NUMBER ONE' in yellow. 
The wording in the mark is configured to form a large number '1'

SERVICES: physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 24, 2010 under No. 3,837,181 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs violette, jaune et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de la couleur violette appliquée à l'arrière-plan 
rectangulaire et des mots suivants : « $ PLANET FITNESS IS 
HAVING A HUGE ONE DOLLAR SALE. FOR ONE WEEK 
ONLY, BETWEEN-APRIL- 1ST AND 7TH. SIGN UP FOR ONLY 
$1. THEN PAY JUST $10 A MONTH. HEY, WHEN IT COMES 
TO GYMS, WE'RE NUMBER ONE. » les mots « $ PLANET 
FITNESS » sont jaunes, les mots « IS HAVING A HUGE » sont 
blancs, les mots « ONE DOLLAR SALE » sont jaunes, les mots 
« FOR ONE WEEK ONLY » sont blancs, les mots « BETWEEN -
APRIL- 1ST AND 7TH » sont jaunes, les mots « SIGN UP FOR 
ONLY $1. THEN PAY JUST $10 A MONTH » sont blancs, et les 
mots « HEY, WHEN IT COMES TO GYMS, WE'RE NUMBER 
ONE » sont jaunes. Les mots de la marque sont placés de 
manière à former le chiffre 1.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement connexe; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 
3,837,181 en liaison avec les services.

1,670,256. 2014/03/28. Run Fast Racing Inc., 1 Aberfoyle 
Crescent, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M8X 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

FAMOUS CANADIAN BEER RUN
WARES: banners; clothing, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, track suits, jackets, nylon shell jackets, water 
repellant jackets; hats; visors; headbands; water bottles; racing 
bibs; sport bags; tote bags; beer mugs; beer steins; watches; 
food energy bars; sports drinks. SERVICES: the organization 
and operation of sporting events namely running events; the 
organization and operation of sporting events namely walking 
events; fund raising services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Banderoles; vêtements, nommément 
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, vestes, vestes en nylon, manteaux 
hydrofuges; chapeaux; visières; bandeaux; bouteilles d'eau; 
dossards de course; sacs de sport; fourre-tout; grandes tasses à 
bière; chopes à bière; montres; barres alimentaires 
énergisantes; boissons pour sportifs. SERVICES: Organisation 
et tenue d'évènements sportifs, nommément d'évènements de 
course; organisation et tenue d'évènements sportifs, 
nommément d'évènements de marche; campagnes de 

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

1,670,258. 2014/03/28. Run Fast Racing Inc., 1 Aberfoyle 
Crescent, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M8X 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

THE FAMOUS CANADIAN BEER RUN
WARES: banners; clothing, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, track suits, jackets, nylon shell jackets, water 
repellant jackets; hats; visors; headbands; water bottles; racing 
bibs; sport bags; tote bags; beer mugs; beer steins; watches; 
food energy bars; sports drinks. SERVICES: the organization 
and operation of sporting events namely running events; the 
organization and operation of sporting events namely walking 
events; fund raising services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Banderoles; vêtements, nommément 
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, vestes, vestes en nylon, manteaux 
hydrofuges; chapeaux; visières; bandeaux; bouteilles d'eau; 
dossards de course; sacs de sport; fourre-tout; grandes tasses à 
bière; chopes à bière; montres; barres alimentaires 
énergisantes; boissons pour sportifs. SERVICES: Organisation 
et tenue d'évènements sportifs, nommément d'évènements de 
course; organisation et tenue d'évènements sportifs, 
nommément d'évènements de marche; campagnes de 
financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,670,262. 2014/03/28. Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy, 92110, 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

ULTRA COMFORT
WARES: writing instruments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,263. 2014/03/28. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
Scimed Place, Maple Grove, Minnesota, 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

EXPEL
WARES: medical devices, namely drainage catheters, ureteral 
stents, nephroureteral stents; Priority Filing Date: March 26, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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86233048 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément sondes 
de drainage, endoprothèses urétérales, endoprothèses néphro-
urétérales. Date de priorité de production: 26 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86233048 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,274. 2014/03/28. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRAZY, NUTS, YOU BETCHA!
SERVICES: physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 03, 2011 under No. 3954827 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement connexe; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 
3954827 en liaison avec les services.

1,670,340. 2014/03/28. Optimum Health-Vitamins & More Inc., 
#2, 7115 - 109 Street, Edmonton, ALBERTA T6G 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

OPTI-JOINT
WARES: Vitamin supplements; nutritional supplements for 
general health and well-being; nutritional supplements for the 
treatment of joint pain, for ensuring proper joint function and for 
building and repairing connective tissue. Used in CANADA since 
at least as early as 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques; suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour le traitement des douleurs 
articulaires, pour assurer une fonction des articulations saine et 
pour la construction et la réparation du tissu conjonctif. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,670,361. 2014/03/28. Lorne Adam Forder, 59 Denmark Street, 
Meaford, ONTARIO N4L 1B9

WARES: Pet Treats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,382. 2014/03/28. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
beige and blue are claimed as a feature of the mark.  The letter 
'e' is beige and the number '3' is blue.

WARES: Raw fibrous textile materials. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le beige et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La lettre « e » est beige, et le 
chiffre « 3 » est bleu. .

MARCHANDISES: Matières textiles fibreuses à l'état brut. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,670,389. 2014/03/28. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, purple, yellow and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a rectangle with a black vertical 
segment on the left, with the phrase 'PE@PF phys. ed planet 
fitness' in a vertical manner. The 'pe' and 'pf' is in purple, the 
ampersand is in white, and 'phys. ed. Planet fitness' is in white, 
underneath the 'PE@PF'. The right side of the rectangle has a 
yellow background with multiple gears in dark yellow scattered
across it, and the words 'IT'S GYM CLASS' in black with a black 
line underneath the words. Below that is the phrase 'WITHOUT 
DODGEBALLS HITTING YOU IN THE FACE' in black lettering.

SERVICES: physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 27, 2011 under No. 4031324 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le violet, le jaune et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un rectangle avec un segment vertical noir à 
gauche, sur lequel se trouve l'expression « PE@PF phys. Ed 
planet fitness » à la verticale. Les lettres « pe » et « pf » sont 
violettes, la perluète est blanche, et les lettres « phys. Ed. Planet 
fitness » sont blanches, sous les lettres « PE@PF ». Le côté 
droit du rectangle a un arrière-plan jaune sur lequel sont 
éparpillés de multiples engrenages jaune foncé, ainsi que les 
mots IT'S GYM CLASS en lettres noires soulignées d'un trait 
noir. Sous ces mots se trouve l'expression WITHOUT 
DODGEBALLS HITTING YOU IN THE FACE en lettres noires.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement connexe; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le 
No. 4031324 en liaison avec les services.

1,670,391. 2014/03/28. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, purple, yellow and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a rectangle with a black vertical 
segment on the left, with the phrase 'PE@PF phys. ed planet 
fitness' in a vertical manner. The 'pe' and 'pf' is in purple, the 
ampersand is in white, and 'phys. ed. planet fitness' is in white, 
underneath the 'PE@PF'. The right side of the rectangle has a 
yellow background with multiple gears in dark yellow scattered 
across it, and the words 'CLASS MEETS HERE' in black with a 
large arrow in purple pointing down underneath the words.

SERVICES: physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 27, 2011 under No. 4031286 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le violet, le jaune et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un rectangle avec un segment vertical noir à 
gauche, sur lequel se trouve l'expression « PE@PF phys. Ed 
planet fitness » à la verticale. Les lettres « pe » et « pf » sont 
violettes, la perluète est blanche, et l'expression « phys. Ed. 
Planet fitness » est blanche, sous les lettres « PE@PF ». Le 
côté droit du rectangle a un arrière-plan jaune sur lequel de 
multiples engrenages sont éparpillés, et les mots CLASS 
MEETS HERE sont écrits en noir au-dessus d'une grande flèche 
violette pointant vers le bas.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement connexe; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le 
No. 4031286 en liaison avec les services.
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1,670,449. 2014/03/31. Douceur et Caprices, 1246 rue L.-W.-
Leclerc, Saint-Félicien, QUÉBEC G8K 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BOCK
MARCHANDISES: Confits d'oignon. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 juillet 2013 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Onion confit. Used in CANADA since at least as early 
as July 09, 2013 on wares.

1,670,465. 2014/03/31. 9270-3909 Québec inc., 3685, boulevard 
Perron, Laval, QUÉBEC H7V 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME CHARLY EL-
HELOU, NOTAIRE, 465, RUE SAINT-JEAN, BUREAU 801, 
QUÉBEC, H2Y2R6

ELVY MAGIK
MARCHANDISES: Produits nettoyants tout-usage sous la forme 
d'aérosols, nommément pour l'utilisation sur les planchers, les 
tapis, les murs, les surfaces en aluminium, les surfaces en acier 
inoxydable, les surfaces en verre, les vitres, les fenêtres, et 
autres surfaces semblables. SERVICES: Vente et vente en gros 
de produits nettoyants tout-usage sous la forme d'aérosols. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: All-purpose cleaners in the form of aerosols, namely 
for use on floors, carpets, walls, aluminum surfaces, stainless 
steel surfaces, glass surfaces, windows, and other similar 
surfaces. SERVICES: Sale and wholesale of all-purpose 
cleaning products in the form of aerosols. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,670,480. 2014/03/31. The Vimy Foundation, 1470 Peel Street, 
Suite 726, Montreal, QUEBEC H3A 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

WARES: (1) Lapel pins. (2) Umbrellas. (3) Mugs. (4) Rain 
ponchos, scarves, baseball caps, T-shirts. SERVICES: (1) 
Fundraising services. (2) Arranging and conducting educational 

travel tours. Used in CANADA since at least as early as June 
2007 on services (1); August 2007 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Épingles de revers. (2) Parapluies. (3) 
Grandes tasses. (4) Ponchos imperméables, foulards, 
casquettes de baseball, tee-shirts. SERVICES: (1) Campagnes 
de financement. (2) Organisation et tenue de circuits touristiques 
éducatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2007 en liaison avec les services (1); août 2007 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,670,525. 2014/03/31. Tomlin Industries (2000) Inc., 145 
Northfield Drive West, Waterloo, ONTARIO N2L 5J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MATRIX
WARES: shower doors; shower enclosure panels; parts and 
fittings for installation and operation of shower doors and shower 
enclosures; shower enclosure floor bases; and shower door and 
shower enclosure kits consisting of shower door panels, fixed 
panels, parts and fittings for installation and operation of shower 
doors and shower enclosures. Used in CANADA since at least 
as early as October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Portes de douche; panneaux de cabine de 
douche; pièces et accessoires pour l'installation et le 
fonctionnement de portes de douche et de cabines de douche; 
bases de cabine de douche; portes de douche et cabines de 
douche en prêt-à-monter, y compris panneaux de porte de 
douche, panneaux fixes, pièces et accessoires pour l'installation 
et le fonctionnement de portes de douche et de cabines de 
douche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,670,651. 2014/04/01. DOMAINE DE LA CÔTE MONT-
RIGAUD INC., 10315 Chemin de la Côte-de-Liesse, Dorval, 
QUEBEC H9P 1A6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All of the 
circular components of the logo are silver in colour, except for 
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the five circular components which separate the two triangular 
configurations from one another, which are green in colour.

WARES: Ice cider, sparkling cider, ice wine and sparkling wine. 
SERVICES: The operation of a winery. Used in CANADA since 
at least May 2013 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tous les éléments circulaires du logo sont argent, 
sauf les cinq qui séparent les deux configurations triangulaires; 
ces cinq éléments sont verts.

MARCHANDISES: Cidre de glace, cidre mousseux, vin de glace 
et vin mousseux. SERVICES: Exploitation d'un établissement 
vinicole. Employée au CANADA depuis au moins mai 2013 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,670,663. 2014/04/01. POWERRICH CORPORATION, 3 
Winfield Way, Winnipeg, MANITOBA R3R 1V8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

READYPHOS
WARES: Agricultural fertilizer. Used in CANADA since March 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Engrais agricoles. Employée au CANADA 
depuis mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,670,704. 2014/04/01. Divatex Home Fashion, Inc., 295 Fifth 
Avenue, Suite 515, New York NY, 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Candles, decorative pillows, picture frames, vases, 
waste baskets, tumblers, toothbrush holders, comforters, duvets, 
shams, bed sheets, pillowcases, coverlets, bedspreads, quilts, 
bed skirts, throws, bed blankets, towels, shower curtains, bath 
rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, coussins décoratifs, cadres, vases, 
corbeilles à papier, gobelets, porte-brosses à dents, édredons, 
couettes, couvre-oreillers, draps, taies d'oreiller, couvre-pieds, 
couvre-lits, courtepointes, cache-sommiers, jetés, couvertures, 
serviettes, rideaux de douche, tapis de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,724. 2014/04/01. Viasport British Columbia Society, Suite 
#1000 - 510 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, 
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

SERVICES: (1) Public advocacy to promote awareness of the 
importance of sport and health; funding for amateur sports 
programs; provision of a website relating to the promotion of third 
party amateur sports programs in British Columbia as a means 
of improving health. (2) On-line broadcasting of amateur sports; 
advertising the wares and services of others. Used in CANADA 
since September 2012 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Sensibilisation du public à l'importance du sport 
et de la santé; financement pour des programmes de sport 
amateur; offre d'un site Web ayant trait à la promotion de 
programmes de sport amateur de tiers en Colombie-Britannique 
comme façon d'améliorer la santé. (2) Diffusion en ligne de 
sports amateurs; publicité des marchandises et des services de 
tiers. Employée au CANADA depuis septembre 2012 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,670,750. 2014/04/01. Divatex Home Fashion, Inc., 295 Fifth 
Avenue, Suite 515, New York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DECO
WARES: Candles, decorative pillows, picture frames, vases, 
waste baskets, tumblers, toothbrush holders, comforters, duvets, 
shams, bed sheets, pillowcases, coverlets, bedspreads, quilts, 
bed skirts, throws, bed blankets, towels, shower curtains, bath 
rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, coussins décoratifs, cadres, vases, 
corbeilles à papier, gobelets, porte-brosses à dents, édredons, 
couettes, couvre-oreillers, draps, taies d'oreiller, couvre-pieds, 
couvre-lits, courtepointes, cache-sommiers, jetés, couvertures, 
serviettes, rideaux de douche, tapis de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,670,934. 2014/04/02. 3S International, LLC, 108 South 
University, Suite 6, Mt. Pleasant MI, 48858, 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

SERVICES: Recycling and reclamation of useable materials 
from electronics, namely, light bulbs and tubes, CFL, HID and 
LCD lamps, LCD display computer monitors and TV screens, 
computers, phones, tablets and hard drives. Priority Filing Date: 
October 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/083,909 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recyclage et valorisation de matériaux utilisables 
provenant d'appareils électroniques, nommément d'ampoules et 
de tubes fluorescents, de lampes fluocompactes, DHI et ACL, de 
moniteurs d'ordinateur à écran ACL et d'écrans de télévision 
ACL, d'ordinateurs, de téléphones, de tablettes et de disques 
durs. Date de priorité de production: 07 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/083,909 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,670,997. 2014/04/02. AWI Licensing Company, 1105 North 
Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LYRA
WARES: Non-metal ceiling tiles. Priority Filing Date: April 02, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/239,780 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de plafond autres qu'en métal. 
Date de priorité de production: 02 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/239,780 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,671,110. 2014/04/03. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

B BARCEL BRAVOS
As per the applicant the word BRAVOS may be translated from 
Spanish to English as BRAVE.

WARES: Corn flour chips, wheat flour chips and corn and 
extruded corn. Used in MEXICO on wares. Registered in or for 
MEXICO on April 07, 2011 under No. 1210896 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
BRAVOS est BRAVE.

MARCHANDISES: Croustilles de farine de maïs, croustilles de 
farine de blé, ainsi que maïs et maïs extrudé. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 07 avril 2011 sous le No. 1210896 en 
liaison avec les marchandises.

1,671,125. 2014/04/03. Applied Medical Resources Corporation, 
22872 Avenida Empresa, Rancho Santa Margarita, CA 92688, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric power generators for powering electrosurgical 
instruments; medical and surgical devices, namely 
electrosurgical instruments in the nature of vessel and tissue 
fusing, sealing, coagulating and cutting hand tools for use in 
electrosurgical procedures. Priority Filing Date: October 24, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/100,892 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Génératrices pour l'alimentation 
d'instruments électrochirurgicaux; dispositifs médicaux et 
chirurgicaux, nommément instruments électrochirurgicaux, à 
savoir outils à main de fusion, de scellement, de coagulation et 
de coupe des vaisseaux et des tissus pour utilisation lors 
d'interventions électrochirurgicales. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/100,892 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,671,179. 2014/04/03. Dometic Corporation, 2320 Industrial 
Parkway, Elkhart, IN 46515, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRISK
WARES: Air conditioning units; heat pumps. Used in CANADA 
since at least as early as June 13, 2003 on wares. Priority Filing 
Date: October 03, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/081,521 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 11, 2014 under No. 4,555,085 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de conditionnement d'air; pompes 
à chaleur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 13 juin 2003 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 03 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/081,521 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2014 sous 
le No. 4,555,085 en liaison avec les marchandises.

1,671,210. 2014/04/03. FAMIC TECHNOLOGIES INC., a 
Corporation of Canada, 9999 Cavendish Boulevard, Suite 350, 
Montreal, QUÉBEC H4M 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Logiciel de gestion technique des bâtiments 
qui assure le contrôle et la conduite centralisée des différents 
systèmes électriques et mécaniques; Logiciel de gestion et 
conservation de l'énergie pour les bâtiments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for technical building management 
that ensures centralized control and operation of various 
electrical and mechanical systems; computer software for 
building energy management and conservation. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,671,213. 2014/04/03. TRACE ONE (SOCIÉTÉ RÉGIE SELON 
LES LOIS FRANÇAISES), 47 rue de Monceau, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: Banques de données informatiques sur la 
qualité et la traçabilité de produits et de services; programmes 
informatiques d'extraction, dans des systèmes informatiques, de 
données et d'informations relatives à la qualité et la traçabilité de 
produits et services; logiciels pour le traitement et la gestion de 
bases de données relatives à la qualité et la traçabilité de 
produits et de services; logiciels pour l'accès à des bases de 
données relatives à la qualité et la traçabilité de produits et de 
services. SERVICES: (1) Recherche d'informations relatives à la 
qualité et la traçabilité de produits et de services, dans des 
fichiers informatiques; gestion de fichiers informatiques 
contenant des données et des informations relatives à la qualité 
et la traçabilité de produits et de services ; actualisation de 
banques de données relatives à la qualité et la traçabilité de 
produits et de services; saisie et collecte informatiques de 
données relatives à la qualité et la traçabilité de produits et de 
services. (2) Diffusion (transmission) sur un réseau informatique 
de données et d'informations relatives à la qualité et la traçabilité 
de produits et de services. (3) Constitution de banques de 
données relatives à la qualité et la traçabilité de produits et de 
services; mise à disposition et location d'une banque de 
données relatives à la qualité et la traçabilité de produits et de 
services; location de temps d'accès à une banque de données 
relatives à la qualité et la traçabilité de produits et de services, 
notamment via un serveur informatique; location de banques de 
données relatives à la qualité et la traçabilité de produits et de 
services; analyses, contrôle et prévention dans le domaine de la 
qualité et de la traçabilité. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 23 décembre 2009 sous le No. 09 3 
700 847 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Computer data banks related to product and service 
quality and traceability; computer programs for the extraction, in 
computer systems, of data and information concerning the 
quality and traceability of products and services; computer 
software for the processing and management of databases 
related to the quality and traceability of products and services; 
computer software for accessing databases related to the quality 
and traceability of products and services. SERVICES: (1) 
Searching, in computer files, for information on product and 
service quality and traceability; management of computer files 
containing data and information on product and service quality 
and traceability; updating of data banks related to product and 
service quality and traceability; computerized entry and collection 
of data related to product and service quality and traceability. (2) 
Dissemination (transmission), on a computer network, of data 
and information related to product and service quality and
traceability. (3) Build-up of data banks related to product and 
service quality and traceability; provision and rental of a data 
bank related to product and service quality and traceability; 
rental of access time to a data bank related to product and 
service quality and traceability, namely via a computer server; 
rental of data banks related to product and service quality and 
traceability; analysis, control, and prevention in the fields of 
quality and traceability. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on December 23, 2009 
under No. 09 3 700 847 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,671,223. 2014/04/03. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, 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

VOTRE RÊVE: C'EST POSSIBLE.
SERVICES: Asset, portfolio and investment management 
services, namely creating, managing and administering mutual 
funds, investment funds, third party assets, tax assisted 
investments, real estate and investments; financial advisory 
services, namely financial planning and investment management 
services; administering life, accidental death and health 
insurance policies; administering banking, financial and estate 
planning services; capital markets services, namely investment 
and underwriting of the sale of securities to the public, private 
placements and investment advisory services related to mergers 
and acquisitions, divestitures, restructurings and stock exchange 
listings, institutional sales and trading services namely the 
selling, purchasing and trading of equity and equity related 
securities and fixed income securities; investment research 
services namely the preparation of research reports and opinions 
to individual investors and institutional clients in connection with 
investment decision making, investment and exploration services 
relating to oil, gas and mining resources. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs, de portefeuilles et de 
placements, nommément création, gestion et administration de 
fonds communs de placement, de fonds de placement, d'actifs 
de tiers, de placements ouvrant droit à une aide fiscale, de biens 
immobiliers et de placements; services de conseil financier, 

nommément services de planification financière et de gestion de 
placements; administration de polices d'assurance vie, 
d'assurance en cas de décès par accident et d'assurance 
maladie; administration de services bancaires, de services 
financiers et de planification successorale; services de marchés 
financiers, nommément placement et prise ferme pour la vente 
de valeurs mobilières au public, services de conseil en 
placements privés ou non concernant les fusions et les 
acquisitions, les dessaisissements, les restructurations et les 
admissions en bourse, services de vente et de négociation 
institutionnelles, nommément vente, achat et négociation de 
capitaux propres, de titres liés aux capitaux propres et de titres à 
revenu fixe; services d'analyse financière, nommément 
préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les 
investisseurs particuliers et les clients institutionnels en vue de la 
prise de décisions en matière de placements, services de 
placement et d'exploration ayant trait aux ressources pétrolières, 
gazières et minières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,671,248. 2014/04/03. FUN ESTATES LTD., 1304, avenue 
Greene, Westmount, QUÉBEC H3Z 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,671,334. 2014/04/04. Berry Plastics Corporation, 101 Oakley 
Street, PO Box 959, Evansville, IN 47706-0959, 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

BULLSEYE
WARES: Shrink bundling films. Priority Filing Date: April 03, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/241,397 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films rétrécissables de fardelage. Date de 
priorité de production: 03 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/241,397 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,671,335. 2014/04/04. Berry Plastics Corporation, 101 Oakley 
Street, PO Box 959, Evansville, IN 47706-0959, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Shrink bundling films. Priority Filing Date: April 03, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/241,393 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films rétrécissables de fardelage. Date de 
priorité de production: 03 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/241,393 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,671,385. 2014/04/04. Galvin Green AB, Sandvägen 7, 352 45 
VÄXJÖ, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Sport caps; belts. (2) Golf umbrellas; sports bags; 
clothing, namely, jackets, pullovers, shirts, pants, shorts, 
underwear, perspiration absorbent underwear clothing, thermal 
underwear, boxer briefs, sweaters, turtleneck sweaters, skirts, 
leggings and belts; golf footwear, headgear for use in golf, 
namely, baseball caps, visors for athletics use; sportswear all for 
use in golf; sporting articles and sports equipment for use in golf, 
namely, golf bags, golf clubs, golf balls, golf club covers, golf 
club shafts, golf gloves and golf mittens; golf bags. Used in 
CANADA since at least as early as February 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Casquettes de sport; ceintures. (2) 
Parapluies de golf; sacs de sport; vêtements, nommément 
vestes, pulls, chemises, pantalons, shorts, sous-vêtements, 
sous-vêtements absorbant la transpiration, sous-vêtements 
isothermes, caleçons boxeurs, chandails, chandails à col roulé, 
jupes, pantalons-collants et ceintures; articles chaussants de 
golf, couvre-chefs pour le golf, nommément casquettes de 
baseball, visières pour le sport; vêtements sport, tous pour le 
golf; articles de sport et équipement de sport pour le golf, 
nommément sacs de golf, bâtons de golf, balles de golf, housses 
de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf et 
mitaines de golf; sacs de golf. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,671,392. 2014/04/04. MAXTECH MOSQUITO CONTROL 
INC., Unit 3, 173 Roger Street, Waterloo, ONTARIO N2J 1B1

GreenStrike
WARES: Devices for attracting, trapping, eliminating and killing 
insects and rodents, and articles incorporating the preceding. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour attirer, piéger, éliminer et tuer 
les insectes et les rongeurs et articles comprenant ce qui 
précède. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,405. 2014/04/04. Leonardo Worldwide Corporation, 111 
Peter Street, Suite 530, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, 
SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

SERVICES: (1) Production and distribution of internet video 
advertisements for the wares and services of others, 360 degree 
virtual tour and other marketing tools, namely interactive 
advertisements of others on websites and wireless devices, for 
the travel industry. (2) Custom production of video on-demand 
transmission services for the travel industry. (3) Operation of a 
content distribution network for rich media advertisements for the 
wares and services of others namely, video on-demand 
transmission services, 360 degree virtual tours and animation, all 
through the means of the internet, for the travel industry. (4) 
Providing an interactive website containing software for the 
facilitation of assembly, linkage, aggregation, distribution, 
tracking and reporting of video on-demand transmission services 
usage on the internet, for the travel industry. (5) Dissemination of 
advertising for the wares and services of others via computer 
networks, global information networks, and wireless networks in 
the field of travel; providing advertising and marketing 
information of others in the field of travel. (6) Marketing services 
in the field of arranging for the distribution of the products of 
others namely, providing photos and interactive 360-degree 
virtual tours and videos, all in the field of travel. Used in 
CANADA since as early as January 08, 2014 on services.
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SERVICES: (1) Production et distribution de publicités vidéo sur 
Internet pour les marchandises et les services de tiers, visites 
panoramiques virtuelles et autres images et outils de marketing, 
nommément publicités interactives de tiers sur des sites Web et 
des appareils sans fil pour l'industrie du voyage. (2) Offre 
personnalisée de services de transmission vidéo à la demande 
pour l'industrie du voyage. (3) Exploitation d'un réseau de 
distribution de publicités à média enrichi pour les marchandises 
et les services de tiers, nommément services de transmission 
vidéo à la demande, visites virtuelles à 360 degrés et animation, 
tous au moyen d'Internet, pour l'industrie du voyage. (4) Offre 
d'un site Web interactif contenant des logiciels pour le 
regroupement, la liaison, l'agrégation, la distribution, le suivi et la 
communication de données sur l'utilisation de services de 
transmission vidéo à la demande sur Internet, pour l'industrie du 
voyage. (5) Diffusion de publicité pour les marchandises et les 
services de tiers par des réseaux informatiques, des réseaux 
d'information mondiaux et des réseaux sans fil dans le domaine 
du voyage; offre de publicité et d'information de marketing de 
tiers dans le domaine du voyage. (6) Services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers, nommément offre de photos ainsi que de vidéos et de 
visites virtuelles à 360 degrés interactives, tous dans le domaine 
du voyage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 
janvier 2014 en liaison avec les services.

1,671,414. 2014/04/04. Swirleez Frozen Yogurt Inc., 89 Dunlop 
Street East, Unit 101, Barrie, ONTARIO L4M 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GRAHAM A. KNIGHT, (BARRISTON LLP), 90 MULCASTER 
STREET, BOX 758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

WARES: Frozen yogurt. SERVICES: Self-service outlets 
providing frozen yogurt. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé. SERVICES: Points de vente 
en libre-service de yogourt glacé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,671,435. 2014/04/04. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

BOLT
WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. Used
in CANADA since March 02, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
November 06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/112,062 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Baignoires à remous et spas, à savoir 
piscines chauffées. Employée au CANADA depuis 02 mars 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/112,062 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,671,436. 2014/04/04. The Sports Vault Corp., 279 Sutherland 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2W 3G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

WOODROW GUITAR
WARES: (1) Electric guitars. (2) Acoustic guitars. (3) Guitar 
cases. (4) Guitar bags. (5) Guitar stands. (6) Guitar picks. (7) 
Guitar straps. (8) Miniature toy model guitars. (9) Bobblehead 
figures. (10) Drum sets. (11) Violins. (12) Ukuleles. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2013 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12).

MARCHANDISES: (1) Guitares électriques. (2) Guitares 
acoustiques. (3) Étuis à guitare. (4) Sacs à guitare. (5) Supports 
de guitare. (6) Médiators. (7) Courroies de guitare. (8) Modèles 
réduits de guitares. (9) Figurines à tête branlante. (10) Batteries. 
(11) Violons. (12) Ukulélés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 novembre 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12).

1,671,438. 2014/04/04. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LORS
WARES: Flour, bread, pastry, cookies, confectionery, namely 
candies, chocolates, gummies, lollypops and marshmallows. 
Used in MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on 
May 28, 1993 under No. 434821 on wares.

MARCHANDISES: Farine, pain, pâtisseries, biscuits, 
confiseries, nommément bonbons, chocolats, bonbons gélifiés, 
sucettes et guimauves. Employée: MEXIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 28 
mai 1993 sous le No. 434821 en liaison avec les marchandises.

1,671,439. 2014/04/04. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CANAPINAS
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WARES: Bread, cakes; confectionery, namely candies, 
chocolates, gummies, lollypops and marshmallows; corn flour 
chips, wheat flour chips, semolina flour, flour, cookies, coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, chocolate, ice cream, honey, baking-
powder; ice, sago, yeast, mustard, vinegar, comfit almond, 
starch for food, chocolate based beverages, biscuit, 
marshmallow, buns, peanuts based confectionery, cocoa based 
beverages, oat flakes, corn flakes, chewing gum, roasted maize, 
macaroni, peppermint sweets, mint for confectionery, nutmegs, 
rolls, pastes for cakes, pizza, puddings, sandwiches, burgers, 
tarts, tortillas, tacos, quesadilla, hot-dogs, filled buns, enchiladas, 
meat pies. Used in MEXICO on wares. Registered in or for 
MEXICO on January 30, 1997 under No. 541205 on wares.

MARCHANDISES: Pain, gâteaux; confiseries, nommément 
bonbons, chocolats, bonbons gélifiés, sucettes et guimauves; 
croustilles de farine de maïs, croustilles de farine de blé, 
semoule de blé tendre, farine, biscuits, café, thé, cacao, sucre, 
riz, chocolat, crème glacée, miel, levure chimique; glace, sagou, 
levure, moutarde, vinaigre, amandes confites, amidon 
alimentaire, boissons à base de chocolat, biscuits, guimauve, 
brioches, confiseries à base d'arachides, boissons à base de 
cacao, flocons d'avoine, flocons de maïs, gomme à mâcher, 
maïs rôti, macaronis, bonbons à la menthe poivrée, menthe pour 
confiseries, muscade, petits pains, pâtes pour gâteaux, pizza, 
crèmes-desserts, sandwichs, hamburgers, tartelettes, tortillas, 
tacos, quesadilla, hot-dogs, brioches fourrées, enchiladas, pâtés 
à la viande. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 30 
janvier 1997 sous le No. 541205 en liaison avec les 
marchandises.

1,671,440. 2014/04/04. Arthur Dogswell, L.L.C., 11301 W. 
Olympic  Blvd., Suite 520, Los Angeles, California 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

LIVEFREE
WARES: (1) Pet food. (2) Pet treats. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 31, 2013 under No. 
4,460,264 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nourriture pour animaux de compagnie. 
(2) Gâteries pour animaux de compagnie. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
décembre 2013 sous le No. 4,460,264 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,671,451. 2014/04/04. BIBLIOTHÈQUE TACHÉ LIBRARY, 
1082 DAWSON RD., BOX 16, LORETTE, MANITOBA R0A 0Y0

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (2) Promotional items, namely, bookmarks, book 
bags, hats, casual clothing, key chains, stickers, mouse pads, 
novelty buttons, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Library services. (2) Book 
clubs. (3) Educational services, namely, seminars and 
workshops in the fields of literacy, literature, methodologies for 
conducting research, and writing. (4) Operating a website 
providing information in the fields of library services, public 
events being held at the library, literature, and writing. Used in 
CANADA since January 21, 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément signets, sacs à livres, chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, tapis de 
souris, macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services de bibliothèque. (2) Clubs de livres. (3) Services 
éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les 
domaines de l'alphabétisation, de la littérature, des méthodes de 
recherche et de l'écriture. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des services de bibliothèque, 
des évènements publics tenus dans les bibliothèques, de la 
littérature et de l'écriture. Employée au CANADA depuis 21 
janvier 2014 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.



Vol. 62, No. 3143 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2015 187 January 21, 2015

1,671,516. 2014/04/07. 9297-8543 Québec inc., 2400 boul. 
Daniel-Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Exploitation, gestion et administration de résidences 
pour personnes aînées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 mars 1995 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation, management, and administration of 
homes for senior citizens. Used in CANADA since at least as 
early as March 07, 1995 on services.

1,671,539. 2014/04/07. TREKTRIBE MEDIA INC., 1570, rue 
Ampère, Bureau 406, Boucherville, QUÉBEC J4B 7L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TREKTRIBE MEDIA INC., 1570, RUE AMPÈRE, BUREAU 406, 
BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B7L4

TimeTribe
SERVICES: Site Web offrant de l'information à l'égard des 
montres et de la haute horlogerie. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Website offering information related to watches and 
fine timepieces. Used in CANADA since March 01, 2014 on 
services.

1,671,553. 2014/04/07. ECUHOLD NV, Schomhoeveweg, 15, 
2030 Antwerpen, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ECU LINE
SERVICES: Customs clearing and insurance services for goods 
and freight; storage, transport and distribution of goods and 
freight by air, ship, truck and rail; storage of goods, baggage and 
freight; rental and leasing of vehicles for the transportation of 

goods and freight; rental and leasing of containers to transport 
goods and freight; rental and leasing of storage space in 
warehouses for goods and freight; loading and unloading of 
goods and freight to and from airplanes, ships, trucks and rail 
cars; salvage of ships and cargo. Used in CANADA since at 
least as early as 1989 on services.

SERVICES: Services de dédouanement et d'assurance pour 
marchandises et pour fret; entreposage, transport et distribution 
de marchandises et de fret, par avion, par navire, par camion et 
par train; entreposage de marchandises, de bagages et de fret; 
location et location à bail de véhicules pour le transport de 
marchandises et de fret; location et location à bail de conteneurs 
pour le transport de marchandises et de fret; location et location 
à bail d'espace d'entreposage dans des entrepôts pour des 
marchandises et du fret; chargement et déchargement de 
marchandises et de fret vers et depuis des avions, des navires, 
des camions et des wagons; sauvetage de navires et de 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1989 en liaison avec les services.

1,671,632. 2014/04/07. Jean-Christophe Ozenne, 3 Volte de la 
Fourchette, 60270 Gouvieux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

iWay
MARCHANDISES: Canules, appareils de respiration artificielle; 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires 
nommément agrafes chirurgicales, anneaux gastriques, ballons 
intra gastrique pour le traitement de l'obésité, cathéters, éponges 
chirurgicales, fils de chirurgien, ciseaux pour la chirurgie, 
compresses, appareils à rincer les cavités du corps, couteaux de 
chirurgie, drain à usage médical, forceps, inciseur à usage 
chirurgical, scalpels, sondes, bistouris, caméra, attelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cannulae, apparatus for artificial respiration; surgical,
medical, dental apparatus and instruments, namely surgical 
staples, gastric rings, intra-gastric balloons for the treatment of 
obesity, catheters, surgical sponges, surgical thread, surgical 
scissors, compresses, apparatus for rinsing body cavities, 
surgical knives, drains for medical use, forceps, surgical incisors, 
scalpels, probes, bistouries, cameras, splints. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,671,644. 2014/04/07. 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

CEMSOR
SERVICES: Forage de puits; extraction de pétrole, de gaz ou de 
sables bitumineux; analyse pour l'exploitation de gisements 
pétrolifères ou gaziers; expertises de gisements pétrolifères ou 
gaziers; prospection de pétrole, de gaz ou de sables bitumineux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: Well drilling; extraction of oil, gas, or oil sands; 
analysis for the development of oil or gas deposits; expertise in 
oil or gas deposits; oil, gas, or oil sands prospecting. Proposed
Use in CANADA on services.

1,671,651. 2014/04/07. SOCIETE BIC, 14 rue Jeanne 
d'Asnieres, Clichy 92110, 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

HYBRID 4 FLEX
WARES: shavers, namely razors and razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de rasage, nommément rasoirs 
et lames de rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,671,670. 2014/04/07. Tommie Copper IP, Inc., a Delaware 
corporation, 74 S. Moger Avenue, Mt, Kisco, New York  10549, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

WARES: footwear, namely, socks, ankle sleeves; headwear, 
namely, hats, caps, head bands, scarves; clothing, namely, 
shirts, sports tops, tank tops, jackets, pants, shorts, tights, 
underwear, wrist, calf, knee and elbow sleeves, hosiery, gloves. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2014 on 
wares. Priority Filing Date: October 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/094,230 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussettes, chevillères; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, foulards; vêtements, nommément 
chemises, hauts de sport, débardeurs, vestes, pantalons, shorts, 
collants, sous-vêtements, protège-poignets, protège-mollets, 
protège-genoux et protège-coudes, bonneterie, gants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 

mars 2014 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/094,230 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,671,738. 2014/04/08. THE SPORTS VAULT CORP., 279 
Sutherland Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2W 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

WARES: (1) Electric guitars. (2) Acoustic guitars. (3) Guitar 
cases. (4) Guitar bags. (5) Guitar stands. (6) Guitar picks. (7) 
Guitar straps. (8) Miniature toy model guitars. (9) Bobblehead 
figures. (10) Drum sets. (11) Violins. (12) Ukuleles. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2013 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12).

MARCHANDISES: (1) Guitares électriques. (2) Guitares 
acoustiques. (3) Étuis à guitare. (4) Sacs à guitare. (5) Supports 
de guitare. (6) Médiators. (7) Courroies de guitare. (8) Modèles 
réduits de guitares. (9) Figurines à tête branlante. (10) Batteries. 
(11) Violons. (12) Ukulélés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 novembre 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12).

1,671,773. 2014/04/08. COOK BIOTECH INCORPORATED, 
1425 Innovation Place, Lafayette, IN 47906, 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

ZENAPRO
WARES: Medical devices, namely, surgical implants comprised 
of artificial material integrated with biological tissue material for 
use in surgical repair of soft tissues. Priority Filing Date: 
October 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/088,183 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément implants 
constitués de matériaux artificiels intégrés à des tissus 
organiques pour utilisation dans la réparation chirurgicale de 
tissus mous. Date de priorité de production: 10 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/088,183 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,671,774. 2014/04/08. KABAM, INC., 795 Folsom Street, Suite 
600, San Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

ROTMG
SERVICES: Entertainment services, namely providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,671,777. 2014/04/08. Pallium Canada, 43 rue Bruyère Street 
Ottawa, Ottawa, ONTARIO K1N 5C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GISELE SALAZAR, 
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

PALLIUM CANADA
WARES: Periodical publications, brochures, handbooks, 
questionnaires for seminars and educational materials for 
teaching and self-study in the field of palliative care. SERVICES:
(1) Designing, developing and providing training programs and 
educational materials and guides to healthcare professionals, 
educators and the public in the field of palliative and end-of-life 
care. (2) Providing access to an Internet website portal and 
related content, namely webinars, electronic books, electronic 
periodicals and videos) to third parties for distance learning and 
education in the field of palliative care and end-of-life care. Used
in CANADA since November 02, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, brochures, manuels, 
questionnaires pour conférences et matériel éducatif pour 
l'enseignement et l'autoformation dans le domaine des soins 
palliatifs. SERVICES: (1) Conception, élaboration et offre de 
programmes de formation et de matériel ainsi que de guides 
éducatifs pour les professionnels de la santé, les éducateurs et 
le grand public dans le domaine des soins palliatifs et des soins 
de fin de vie. (2) Offre d'accès à un portail Web et au contenu 
connexe, nommément à des webinaires, à des livres 
électroniques, à des périodiques et des à vidéos électroniques 
pour des tiers, à des fins d'apprentissage et d'éducation à 
distance dans le domaine des soins palliatifs et des soins de fin 
de vie. Employée au CANADA depuis 02 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,671,833. 2014/04/08. Capricorn Coaching International Inc., 
205 - 1956 Robertson Road, Ottawa, ONTARIO K2H 5B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CAREER ACCELERATION PROCESS
WARES: Printed publications namely, reports, brochures, 
newsletters, workbooks and books; electronic (on-line) 
publications namely, reports, brochures, newsletters, workbooks 

and books. SERVICES: Education, coaching and training 
services in the field of career and leadership development; 
arranging and conducting of conferences, seminars and 
workshops in the field of career and leadership development; 
providing progressive compilation of steps and stages designed 
to enrich and develop careers; career coaching and career 
counseling services; providing mobile seminar series in the fields 
of career coaching, career management, career leadership and 
career enrichment. Used in CANADA since at least as early as 
October 2013 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
rapports, brochures, bulletins d'information, cahiers et livres; 
publications électroniques (en ligne), nommément rapports, 
brochures, bulletins d'information, cahiers et livres. SERVICES:
Services d'éducation, d'encadrement et de formation dans les 
domaines de la promotion de carrière et du développement du 
leadership; organisation et tenue de conférences, de séminaires 
et d'ateliers dans les domaines de la promotion de carrière et du 
développement du leadership; compilation progressive d'étapes 
et de phases pour lancer et promouvoir sa carrière; services 
d'accompagnement professionnel et d'orientation 
professionnelle; offre d'une série de conférences mobiles dans 
les domaines de l'accompagnement professionnel, de la gestion 
de carrière, du leadership professionnel et de l'épanouissement 
professionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,865. 2014/04/08. LES ALIMENTS PIZZ AND LOVE INC., 
4425 rue D'Iberville, Montréal, QUÉBEC H2H 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PIZZ AND LOVE
MARCHANDISES: Pizza congelée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Frozen pizza. Used in CANADA since at least as early 
as January 2011 on wares.

1,671,915. 2014/04/08. James Hardie Technology Limited, 
Europa House Second Floor, Harcourt Centre, Harcourt Street, 
Dublin 2, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

ROAN
WARES: Power-operated saws; power tools, namely, electric 
hand-held saw with a dust collecting facility; replacement parts 
for power-operated saws; power tools and replacement parts. 
Priority Filing Date: December 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/143,282 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Scies électriques; outils électriques, 
nommément scies à main électriques avec collecteur de 
poussière; pièces de rechange pour scies électriques; outils 
électriques et pièces de rechange. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/143,282 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,672,040. 2014/04/09. ARBRESSENCE INC., 77 Omer 
DeSerre suite 6, Blainville, QUÉBEC J7C 5N3

BIOCED
MARCHANDISES: (1) Fongicides. (2) Pesticides. (3) 
Insecticides. Employée au CANADA depuis 30 octobre 2013 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3).

WARES: (1) Fungicides. (2) Pesticides. (3) Insecticides. Used in 
CANADA since October 30, 2013 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2), (3).

1,672,071. 2014/04/09. Wildcraft Brewing Inc., 1545 - 20th 
Avenue South, Lethbridge, ALBERTA T1K 1G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WILD SIDE TAP ROOM & GRILL
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,672,088. 2014/04/09. Natrex Inc., 51 Wolseley St., Toronto, 
ONTARIO M5T 1A4

Natrex
WARES: (1) Cosmetics. (2) Skin care preparations. (3) Vitamin 
supplements. Used in CANADA since April 09, 2014 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Produits de soins de la 
peau. (3) Suppléments de vitamines. Employée au CANADA 
depuis 09 avril 2014 en liaison avec les marchandises.

1,672,127. 2014/04/09. C4I CONSULTANTS INCORPORATED, 
4311-12th Street NE Unit 240, 240, Calgary, ALBERTA T2E 4P9

Smart-Simple-Software
WARES: Computer Software utilized specifically for training 
military personnel and disaster managers as decision makers 
during a crisis. Used in CANADA since 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisé spécialement pour former le 
personnel militaire et les responsables en cas de sinistres 
relativement à la prise de décisions en période de crise. 

Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,672,134. 2014/04/09. ANDREW SIMPSON, 11460 236TH ST., 
MAPLE RIDGE, BRITISH COLUMBIA V2W 2A3

VANCITY EDM
WARES: (1) Music and music videos, available on pre-recorded 
optical discs and for download via the Internet. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, posters, 
signs, calendars, postcards, and directories. (3) Promotional 
items, namely, headphones, guitar picks, mouse pads, banners, 
party balloons, novelty buttons, pens, sport water bottles, 
beverage glassware, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Talent agencies; Arranging and conducting 
promotional and marketing campaigns for musical artists and 
disc jockeys. (2) Entertainment in the form of live musical 
performances by musical artists and disc jockeys. (3) Recording 
studio services; Licensing of music. (4) Fan club services; 
Managing journal-style weblogs and social media website 
accounts for others. (5) Operating a website providing 
information in the fields of music, musical artists, disc jockeys, 
talent agency services, schedules of musical concerts, and 
musical artist promotion. Used in CANADA since September 13, 
2013 on services (1); March 16, 2014 on services (5). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Musique et vidéos musicales, offertes sur 
disques optiques préenregistrés et pour le téléchargement par 
Internet. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément casques d'écoute, médiators, tapis 
de souris, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
stylos, gourdes, verrerie pour boissons, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Agences artistiques; 
organisation et tenue de campagnes de promotion et de 
marketing pour artistes de musique et disques-jockeys. (2) 
Divertissement, à savoir prestations de musique devant public 
par des artistes de musique et des disques-jockeys. (3) Services 
de studio d'enregistrement; octroi de licences d'utilisation de 
musique. (4) Services de club d'admirateurs; gestion de carnets 
Web (journaux) et de comptes sur des sites Web de médias 
sociaux pour des tiers. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la musique, des artistes de 
musique, des disques-jockeys, des services d'agence artistique, 
des horaires de concerts et de la promotion d'artistes de 
musique. Employée au CANADA depuis 13 septembre 2013 en 
liaison avec les services (1); 16 mars 2014 en liaison avec les 
services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,672,135. 2014/04/09. THIRD OCTET INC., 2-6175 HIGHWAY 
7, VAUGHAN, ONTARIO L4H 0P6

THIRD OCTET
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WARES: (1) Computer hardware and computer servers; 
Computer network equipment, namely, routers, network 
switches, network cables, and network cards; Computer network 
management software. (2) Printed and electronic publications, 
namely, books, handbooks, posters, signs, calendars, and 
directories. (3) Promotional items, namely, USB flash drives, key 
chains, decals, mouse pads, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Information 
technology analysis services, namely, determining an 
organization's computer hardware and computer software 
requirements, and identifying computer network security and 
data-integrity threats. (2) Consulting services in the fields of 
computers, computer networks, computer network security, 
computer software requirements, cloud computing, and software 
as a service. (3) Purchasing computer hardware and computer 
software licenses for others. (4) Installation and maintenance of 
computer hardware; Providing technical support in the fields of 
computer software and computer hardware; Computer network 
administration services. (5) Project management services in the 
fields of information technology, and supervising computer 
software and computer hardware upgrade operations. (6) 
Providing off-site data storage space for others; Cloud computing 
provider services for general storage of data and providing 
software as a service, namely, allowing licensed users to access 
software running on remote, off-site computers and computer 
servers. (7) Operating a website providing information in the 
fields of using a third-party information technology specialist to 
manage an organization's computer hardware and software 
needs, and using third-party data hosting services. Used in 
CANADA since June 08, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et serveurs; 
équipement de réseau informatique, nommément routeurs, 
commutateurs de réseau, câbles réseau et cartes réseau; 
logiciel de gestion de réseau informatique. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément clés USB à mémoire flash, chaînes 
porte-clés, décalcomanies, tapis de souris, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services d'analyse en technologies de 
l'information, nommément détermination des besoins en matériel 
informatique et en logiciels d'une organisation et détection des 
menaces à la sécurité et à l'intégrité des données de réseaux 
informatiques. (2) Services de consultation dans les domaines 
des ordinateurs, des réseaux informatiques, de la sécurité des 
réseaux informatiques, des besoins en matériel informatique, de 
l'infonuagique et des logiciels-services. (3) Achat de licences 
d'utilisation de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers. (4) Installation et maintenance de matériel informatique; 
offre de soutien technique dans les domaines des logiciels et du 
matériel informatique; services d'administration de réseaux 
informatiques. (5) Services de gestion de projets dans les 
domaines des technologies de l'information ainsi que de la 
supervision des activités de mise à niveau de matériel 
informatique et de logiciels. (6) Offre d'espace de stockage de 
données hors site à des tiers; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données et offre de 
logiciels-services, nommément services permettant aux 
utilisateurs autorisés d'accéder à des logiciels exécutés à partir 
d'ordinateurs et de serveurs à distance et hors site. (7) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
recours à un spécialiste tiers en technologies de l'information 

pour gérer les besoins en matériel informatique et en logiciels 
d'une organisation et du recours à des services d'hébergement 
de données de tiers. Employée au CANADA depuis 08 juin 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,672,136. 2014/04/09. THIRD OCTET INC., 2-6175 HIGHWAY 
7, VAUGHAN, ONTARIO L4H 0P6

WARES: (1) Computer hardware and computer servers; 
Computer network equipment, namely, routers, network 
switches, network cables, and network cards; Computer network 
management software. (2) Printed and electronic publications, 
namely, books, handbooks, posters, signs, calendars, and 
directories. (3) Promotional items, namely, USB flash drives, key 
chains, decals, mouse pads, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Information 
technology analysis services, namely, determining an 
organization's computer hardware and computer software 
requirements, and identifying computer network security and 
data-integrity threats. (2) Consulting services in the fields of 
computers, computer networks, computer network security, 
computer software requirements, cloud computing, and software 
as a service. (3) Purchasing computer hardware and computer 
software licenses for others. (4) Installation and maintenance of 
computer hardware; Providing technical support in the fields of 
computer software and computer hardware; Computer network 
administration services. (5) Project management services in the 
fields of information technology, and supervising computer 
software and computer hardware upgrade operations. (6) 
Providing off-site data storage space for others; Cloud computing 
provider services for general storage of data and providing 
software as a service, namely, allowing licensed users to access 
software running on remote, off-site computers and computer 
servers. (7) Operating a website providing information in the 
fields of using a third-party information technology specialist to 
manage an organization's computer hardware and software 
needs, and using third-party data hosting services. Used in 
CANADA since June 08, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et serveurs; 
équipement de réseau informatique, nommément routeurs, 
commutateurs de réseau, câbles réseau et cartes réseau; 
logiciel de gestion de réseau informatique. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément clés USB à mémoire flash, chaînes 
porte-clés, décalcomanies, tapis de souris, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services d'analyse en technologies de 
l'information, nommément détermination des besoins en matériel 
informatique et en logiciels d'une organisation et détection des 
menaces à la sécurité et à l'intégrité des données de réseaux 
informatiques. (2) Services de consultation dans les domaines 
des ordinateurs, des réseaux informatiques, de la sécurité des 
réseaux informatiques, des besoins en matériel informatique, de 
l'infonuagique et des logiciels-services. (3) Achat de licences 
d'utilisation de matériel informatique et de logiciels pour des 



Vol. 62, No. 3143 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2015 192 January 21, 2015

tiers. (4) Installation et maintenance de matériel informatique; 
offre de soutien technique dans les domaines des logiciels et du 
matériel informatique; services d'administration de réseaux 
informatiques. (5) Services de gestion de projets dans les 
domaines des technologies de l'information ainsi que de la 
supervision des activités de mise à niveau de matériel 
informatique et de logiciels. (6) Offre d'espace de stockage de 
données hors site à des tiers; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données et offre de 
logiciels-services, nommément services permettant aux 
utilisateurs autorisés d'accéder à des logiciels exécutés à partir 
d'ordinateurs et de serveurs à distance et hors site. (7) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
recours à un spécialiste tiers en technologies de l'information 
pour gérer les besoins en matériel informatique et en logiciels 
d'une organisation et du recours à des services d'hébergement 
de données de tiers. Employée au CANADA depuis 08 juin 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,672,137. 2014/04/09. THIRD OCTET INC., 2-6175 HIGHWAY 
7, VAUGHAN, ONTARIO L4H 0P6

WARES: (1) Computer hardware and computer servers; 
Computer network equipment, namely, routers, network 
switches, network cables, and network cards; Computer network 
management software. (2) Printed and electronic publications, 
namely, books, handbooks, posters, signs, calendars, and 
directories. (3) Promotional items, namely, USB flash drives, key 
chains, decals, mouse pads, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Information 
technology analysis services, namely, determining an 
organization's computer hardware and computer software 
requirements, and identifying computer network security and 
data-integrity threats. (2) Consulting services in the fields of 
computers, computer networks, computer network security, 
computer software requirements, cloud computing, and software 
as a service. (3) Purchasing computer hardware and computer 
software licenses for others. (4) Installation and maintenance of 
computer hardware; Providing technical support in the fields of 
computer software and computer hardware; Computer network 
administration services. (5) Project management services in the 
fields of information technology, and supervising computer 

software and computer hardware upgrade operations. (6) 
Providing off-site data storage space for others; Cloud computing 
provider services for general storage of data and providing 
software as a service, namely, allowing licensed users to access 
software running on remote, off-site computers and computer 
servers. (7) Operating a website providing information in the 
fields of using a third-party information technology specialist to 
manage an organization's computer hardware and software 
needs, and using third-party data hosting services. Used in 
CANADA since June 08, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et serveurs; 
équipement de réseau informatique, nommément routeurs, 
commutateurs de réseau, câbles réseau et cartes réseau; 
logiciel de gestion de réseau informatique. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément clés USB à mémoire flash, chaînes 
porte-clés, décalcomanies, tapis de souris, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services d'analyse en technologies de 
l'information, nommément détermination des besoins en matériel 
informatique et en logiciels d'une organisation et détection des 
menaces à la sécurité et à l'intégrité des données de réseaux 
informatiques. (2) Services de consultation dans les domaines 
des ordinateurs, des réseaux informatiques, de la sécurité des 
réseaux informatiques, des besoins en matériel informatique, de 
l'infonuagique et des logiciels-services. (3) Achat de licences 
d'utilisation de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers. (4) Installation et maintenance de matériel informatique; 
offre de soutien technique dans les domaines des logiciels et du 
matériel informatique; services d'administration de réseaux 
informatiques. (5) Services de gestion de projets dans les 
domaines des technologies de l'information ainsi que de la 
supervision des activités de mise à niveau de matériel 
informatique et de logiciels. (6) Offre d'espace de stockage de 
données hors site à des tiers; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données et offre de 
logiciels-services, nommément services permettant aux 
utilisateurs autorisés d'accéder à des logiciels exécutés à partir 
d'ordinateurs et de serveurs à distance et hors site. (7) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
recours à un spécialiste tiers en technologies de l'information 
pour gérer les besoins en matériel informatique et en logiciels 
d'une organisation et du recours à des services d'hébergement 
de données de tiers. Employée au CANADA depuis 08 juin 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,672,138. 2014/04/09. LIANNA ODDI, 168 GAGLIANO DR., 
HAMILTON, ONTARIO L8W 3J8

O.D. ILLUSTRATIONS
WARES: (1) Books, art books, graphic novels, and comic books; 
Paintings, art prints, sketches, and animation cells. (2) Printed 
and electronic publications, namely, posters, signs, calendars, 
and postcards. (3) Promotional and novelty items, namely, key 
chains, stickers, bumper stickers, decals, mouse pads, novelty 
flags, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Professional art design services, namely, graphic art design, 
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producing concept art for the media projects of others, producing 
storyboards, and producing illustrations for the printed materials 
of others, namely, comic books and graphic novels. (2) 
Operating a website providing information in the fields of art 
design and illustration services. (3) Licensing of copyrights and 
trademarks. Used in CANADA since June 12, 2012 on services 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services 
(3).

MARCHANDISES: (1) Livres, livres d'art, bandes dessinées 
romanesques, et livres de bandes dessinées; peintures, 
reproductions artistiques, croquis, et cellulos d'animation. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, et cartes postales. (3) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis 
de souris, drapeaux de fantaisie, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café, et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
professionnels de conception artistique, nommément graphisme, 
production d'art conceptuel pour les projets de médias de tiers, 
production de scénarimages et d'illustrations pour les imprimés 
de tiers, nommément livres de bandes dessinées et bandes 
dessinées romanesques. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des services de conception 
artistique et d'illustration. (3) Octroi de licences d'utilisation de 
droits d'auteur et de marques de commerce. Employée au 
CANADA depuis 12 juin 2012 en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,672,142. 2014/04/09. John C. Cheng, #1 - 1500 VALMONT 
WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6V 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

TRUWHEEL
SERVICES: Providing training, fitness and exercise instruction to 
others by simulating an outdoor bicycle workout completed 
indoors on the stationary bicycles. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de cours d'entraînement, d'entraînement 
physique et d'exercice à des tiers par la simulation d'un 
entraînement extérieur à vélo réalisée à l'intérieur sur un vélo 
stationnaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,672,146. 2014/04/09. Roy Kiss, 5819 Strathcona Street, Port 
Alberni, BRITISH COLUMBIA V9Y 8S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

JUST HANGIT
WARES: Car air fresheners, holders for car air fresheners, soap 
holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air pour automobiles, 
supports pour assainisseurs d'air pour automobiles, porte-
savons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,672,154. 2014/04/09. Vaporus Stores inc., 3179 boul. 
Taschereau, Longueuil, QUEBEC J4V 2H4

VAPORUS
WARES: Electronic cigarettes and accessories associated with 
electronic cigarettes, namely, atomizers, cartomizers, vaporizers, 
'mods', electronic cigarette refill cartridges, electronic cigarette 
lighters, electronic cigarette cases, electronic cigarette liquid and 
flavors, bottles for electronic cigarette liquid and flavors and 
electronic cigarette batteries and chargers. SERVICES: Retail, 
wholesale and online sale of the described Wares : electronic 
cigarettes and accessories associated with electronic cigarettes, 
namely, atomizers, cartomizers, vaporizers, 'mods', electronic 
cigarette refill cartridges, electronic cigarette lighters, electronic 
cigarette cases, electronic cigarette liquid and flavors, bottles for 
electronic cigarette liquid and flavors and electronic cigarette 
batteries and chargers. Used in CANADA since November 23, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques et accessoires 
associés aux cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, 
cartomiseurs, vaporisateurs, cigarettes électroniques modifiées, 
aussi appelées « mods », cartouches de recharge pour 
cigarettes électroniques, briquets pour cigarettes électroniques, 
étuis à cigarettes électroniques, liquide et arômes pour 
cigarettes électroniques, bouteilles pour liquide et arômes pour 
cigarettes électroniques ainsi que batteries et chargeurs de 
cigarette électronique. SERVICES: Vente au détail, vente en 
gros et vente en ligne des marchandises suivantes : cigarettes 
électroniques et accessoires associés aux cigarettes 
électroniques, nommément atomiseurs, cartomiseurs, 
vaporisateurs, cigarettes électroniques modifiées, aussi 
appelées « mods », cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques, briquets pour cigarettes électroniques, étuis à 
cigarettes électroniques, liquide et arômes pour cigarettes 
électroniques, bouteilles pour liquide et arômes pour cigarettes 
électroniques ainsi que batteries et chargeurs de cigarette 
électronique. Employée au CANADA depuis 23 novembre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,672,240. 2014/04/10. L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith 
Road, London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

NOBLE LEATHER
WARES: Perfumes, eaux de parfums, eaux de toilette. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de parfum, eaux de toilette. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,672,247. 2014/04/10. L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith 
Road, London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MAGNIFICENT BLOSSOM
WARES: Perfumes, eaux de parfums, eaux de toilette. Priority
Filing Date: April 03, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: EU012756516 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de parfum, eaux de toilette. 
Date de priorité de production: 03 avril 2014, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: EU012756516 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,672,251. 2014/04/10. Lilly Brush Co., LLC, 6750 S. Lima 
Street, Englewood, CO 80112, 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

BE FOREVER FURLESS
WARES: Lint removal, fabric pill removal and pet hair removal 
brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses pour retirer les peluches, les petites 
accumulations de fibres et les poils d'animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,302. 2014/04/10. Pie Ontario Corp., 40 Castle Drive, 
Barrie, ONTARIO L4N 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN J. 
THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. BOX 696, 
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

PIE WOOD FIRED PIZZA JOINT
SERVICES: (1) Restaurant Services. (2) Franchising, namely 
offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of restaurants. Used in CANADA since at least 
January 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de restaurants. Employée au CANADA depuis au 
moins janvier 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,672,303. 2014/04/10. Pie Ontario Corp., 40 Castle Drive, 
Barrie, ONTARIO L4N 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN J. 
THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. BOX 696, 
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

SERVICES: (1) Restaurant Services. (2) Franchising, namely 
offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of restaurants. Used in CANADA since at least 
January 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de restaurants. Employée au CANADA depuis au 
moins janvier 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,672,308. 2014/04/10. 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

HELLO SPRING
WARES: Candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,311. 2014/04/10. PFM, LLC, 1265 Siddoway Drive, 
Rexburg, ID 83440, 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

POTATO FRESH
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WARES: Food preservative compositions. Priority Filing Date: 
October 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/088,653 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de conservation des aliments. 
Date de priorité de production: 10 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/088,653 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,672,312. 2014/04/10. University of Guelph, 50 Stone Road 
East, Guelph, ONTARIO N1G 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDUARDO 
KRUPNIK, (MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

ASPARABEST
WARES: Living plants; plant seeds. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes; graines de plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,338. 2014/04/11. adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-
15 , D-32339, Espelkamp, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODNEY C. KYLE, 
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1T8

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
colour yellow as part of the trade-mark

WARES: Mechanisms for coin operated machines, namely for 
play equipment for children; computer software, namely game 
programs for computers; computer game machines; electronic 
game machines; video games; computer games, except as 
accessories for TVs; ride-on toys, namely electronic children's 
rocking horses, vehicle models, and toy vehicles; educational 
software for children; educational toys; toy vehicles; online 
games and games for mobile devices. SERVICES: Rental of 
vending machines; rental of toys and games, namely educational 
equipment, learning and play houses, computer toys, electronic 
toys, video games, touch-screen games, electronic children's 
entertainment, electronic games for children, riding devices for 
children, electronic riding devices for children, electronic rocking 
horses, car models, toy vehicles, coin-operated play equipment 

for children, teaching apparatus, audio-visual teaching 
equipment, electronic audio-visual teaching apparatus. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la couleur 
jaune comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Mécanismes de machines à pièces, 
nommément de matériel de jeu pour enfants; logiciels, 
nommément programmes de jeux pour ordinateurs; appareils de 
jeux informatiques; appareils de jeux électroniques; jeux vidéo; 
jeux informatiques, sauf comme des accessoires pour 
téléviseurs; jouets à enfourcher, nommément chevaux à bascule 
électroniques pour enfants, modèles de véhicules et véhicules 
jouets; didacticiels pour enfants; jouets éducatifs; véhicules 
jouets; jeux en ligne et jeux pour appareils mobiles. SERVICES:
Location de distributeurs. (2) Location de jouets et de jeux, 
nommément matériel éducatif, maisonnettes jouets et 
d'apprentissage, jouets informatiques, jouets électroniques, jeux 
vidéo, jeux à écran tactile, appareils électroniques de 
divertissement pour enfants, jeux électroniques pour enfants, 
appareils à conduire pour enfants, appareils électroniques à 
conduire pour enfants, chevaux à bascules électroniques, 
modèles réduits de voitures, véhicules jouets, matériel de jeu à 
pièces pour enfants, appareils d'enseignement, appareils 
d'enseignement audiovisuels, appareils d'enseignement 
audiovisuels électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,672,341. 2014/04/11. THE HARTZ MOUNTAIN 
CORPORATION, 400 Plaza Drive, Secaucus, NJ 07094, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

HARTZ DELECTABLES
WARES: Cat treats; pet food. Priority Filing Date: October 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/089,865 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour chats; nourriture pour animaux 
de compagnie. Date de priorité de production: 11 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/089,865 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,367. 2014/04/11. TOMY TEC CO., LTD., 3-3-20 
Omochanomachi, Mibu-machi, Shimotsugagun, Tochigi 321-
0202, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

TOMIX
WARES: Toy vehicles, toy model railways, and parts and fittings. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2013 on 
wares.
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MARCHANDISES: Véhicules jouets, modèles réduits de 
chemins de fer (jouets), ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,672,368. 2014/04/11. TOMY TEC CO., LTD., 3-3-20 
Omochanomachi, Mibu-machi, Shimotsugagun, Tochigi 321-
0202, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

TOMYTEC
WARES: Toy vehicles, toy model railways, and parts and fittings. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets, modèles réduits de 
chemins de fer (jouets), ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,672,474. 2014/04/11. LOCHINVAR, LLC, 300 Maddox 
Simpson Pkwy, Lebanon, TN 37090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LOCH-N-LOAD
WARES: Water heaters, heating boilers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau, chaudières de chauffage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,476. 2014/04/11. Dr. Brian  H. Price, 3922 Guest Road, 
Innisfil, ONTARIO L9S 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

DOUG LAURIE SPORTS
SERVICES: Operation of a retail business specializing in 
hockey-related paraphernalia and memorabilia. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de détail spécialisée 
dans la vente d'attirails et d'objets commémoratifs de hockey. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,672,477. 2014/04/11. LOCHINVAR, LLC, 300 Maddox 
Simpson Pkwy, Lebanon, TN 37090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CON-X-US
WARES: Electronic controls for water heaters and heating 
boilers; water heaters, heating boilers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour chauffe-eau 
et chaudières de chauffage; chauffe-eau, chaudières de 
chauffage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,672,478. 2014/04/11. LOCHINVAR, LLC, 300 Maddox 
Simpson Pkwy, Lebanon, TN 37090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMART LINK
WARES: Electronic controls for water heaters and heating 
boilers; water heaters, heating boilers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour chauffe-eau 
et chaudières de chauffage; chauffe-eau, chaudières de 
chauffage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,672,480. 2014/04/11. Pound & Stewart Associates Limited, 
305 Renfrew Drive, Suite 101, Markham, ONTARIO L3R 9S7

CITYPLANPORTAL
SERVICES: Operation of a website for land use consultancy and 
project management services; Community design consulting 
services, namely, helping people shape living, working and 
public spaces. Used in CANADA since at least as early as 
February 05, 2014 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web pour des services de 
consultation et de gestion de projets ayant trait à l'utilisation du 
sol; services de consultation en conception de collectivités, 
nommément pour aider des gens à aménager des espaces 
d'habitation, de travail et publics. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 février 2014 en liaison avec les 
services.
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1,672,484. 2014/04/11. NEW PENDULUM CORP., 1105 N. 
Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Unfitted liners for containment of water and other 
liquids at oil and gas drilling and production sites. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes non ajustées servant au 
confinement de l'eau et d'autres liquides sur des sites de forage 
et de production de pétrole et de gaz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,485. 2014/04/11. Domtar Inc., 395 De Maisonneuve Blvd. 
West, Montreal, QUEBEC H3A 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALLEGIANCE
WARES: Paper. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,672,492. 2014/04/11. Things Remembered, Inc., 5500 Avion 
Park Dr., Highland Heights, OH 44143, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

TIMELESS BRILLIANCE COLLECTION
WARES: Bracelets; broaches; costume jewelry; gemstone 
jewelry; jewelry; jewelry and imitation jewelry; jewelry chains; 
jewelry watches; women's jewelry. Used in CANADA since at 
least as early as May 04, 2012 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 25, 2014 under No. 4500335 
on wares.

MARCHANDISES: Bracelets; broches; bijoux de fantaisie; bijoux 
sertis de pierres précieuses; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; 
chaînes (bijoux); montres-bijoux; bijoux pour femmes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous 
le No. 4500335 en liaison avec les marchandises.

1,672,519. 2014/04/11. Jose Luis Gutierrez  Villanueva, Ctra. 
Peraleda, No. 2, 45004 Toledo, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

The trade-mark is two-dimensional as applied to the surface of a 
bottle shape.  The two-dimensional trade-mark is a band around 
the waist of the bottle, punctuated by four equidistant holes 
within the band.

WARES: Vibromassage apparatus namely, vibrators; Sex toys 
namely, vibrators; Vibrators for personal use; Handheld vibrator 
for use in body massage and stimulation; Hygienic rubber ware 
namely condoms and vibrators made of rubber and rubber like 
materials; Erotic articles for application to the body for sexual 
stimulation, namely, vibromassage apparatus, Functional 
replicas of parts of the human body and sex organs; Devices for 
encouraging sexual relations, masturbation and sexual desire 
namely, vibrators. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et appliquée à la 
surface d'un objet en forme de bouteille. La marque de 
commerce bidimensionnelle est une bande entourant le corps de 
la bouteille et percée de quatre trous équidistants.

MARCHANDISES: Appareils vibromasseurs, nommément 
vibromasseurs; jouets érotiques, nommément vibromasseurs; 
vibromasseurs à usage personnel; vibromasseurs à main pour le 
massage et la stimulation du corps; marchandises hygiéniques 
en caoutchouc, nommément condoms et vibromasseurs en 
caoutchouc et en matériaux similaires au caoutchouc; articles 
érotiques pour utilisation sur le corps à des fins de stimulation 
sexuelle, nommément appareils vibromasseurs, reproductions 



Vol. 62, No. 3143 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2015 198 January 21, 2015

fonctionnelles de parties du corps humain et d'organes génitaux; 
appareils pour favoriser les relations sexuelles et la masturbation 
et stimuler le désir sexuel, nommément vibromasseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,530. 2014/04/14. Ming To Paul Lee, 34 Bermuda Drive 
NW, Calgary, ALBERTA T3K 1H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GAR MANN LEE, 
34 BERMUDA DRIVE NW, CALGARY, ALBERTA, T3K1H7

WARES: Clothing for pets, collars for animals; covers for 
animals namely blankets, accessories for pets namely leather 
leads, tethering articles of leather or imitations of leather namely 
leashes, ropes, chains; collars of leather and its imitations; 
leather chews and bits; harnesses; leather and imitations of 
leather; animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas; 
parasols; walking sticks; luggage; envelope bags of leather for 
packaging, bags for campers, bags for climbers, sports bags, 
hunting bags, garment bags for travel, net bags for shopping, 
nosebags, beach bags, school bags, shopping bags, musical 
instrument cases, card cases, computer cases, eyeglass cases, 
pencil cases, cosmetic cases, business card cases, camera 
cases, comb cases, notebook cases, pen cases, watch cases, 
lipstick cases, vanity cases; suitcases; handbags; shoulder bags; 
purses; clutch bags; tote bags; backpacks; rucksacks; shooting 
sticks; briefcases; attaché cases; document holders and 
document cases made of leather or imitations of leathers; 
holdalls; pochettes; suit carriers; credit card cases and holders; 
key cases; coin purses; passport holders made of leather or 
imitations of leather; cheque book holders; spectacle cases (not 
adapted) made of leather or imitations of leather; pen pouches; 
diary covers made of leather or imitations of leather; travel 
organisers made of leather or imitations of leather; tie holders 
made of leather or imitations of leather; key fobs made of leather 
or imitations of leather; wallets; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; pyjamas, berets, earmuffs, toques, visors, 
bandanas, bathing caps, outdoor winter clothing, underwear, 
briefs; suits; stockings; tights; pantyhose; shirts; T-shirts; tank 
tops; blouses; trousers; skirts; dresses; dressing gowns; evening 
gowns; jackets; overalls; waistcoats; fur coats; leather coats; 
raincoats; sports coats; suit coats; top coats; knitted tops, knitted 
sweaters, knitted mittens, ties; bath robes; articles of sports 
clothing; sleepwear; hats; socks; belts; scarves; gloves; caps; 

aprons; jeans; neckwear namely bands, chains, chokers, 
neckerchiefs, neckties, bowties, necklaces (clothing); swimwear; 
belts (clothing); athletic footwear; athletic shoes; golf shoes; 
clogs; slippers, boots, shoes. SERVICES: Retailing, wholesaling 
and mail order services, telephone, Internet and computerized 
on-line ordering, retailing and distributorship services; all the 
aforesaid relating to bleaching preparations and other 
substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, cosmetics, perfumery, fragrances, 
fragrant room sprays, room scenting sprays, potpourri, oils for 
perfumes and scents, scented water, scented wood, aromatics, 
fumigation preparations which are emitted into the air or 
atmosphere in the form of smoke, vapour or gas for the purpose 
of perfuming, essential oils, soaps, cleansing preparations, 
dentifrices, hair care preparations and lotions, body care 
preparations and lotions, hand and foot care preparations and 
lotions, nail care preparations, lip moisturizers and conditioners, 
skin moisturizing creams, lotions and gels, skin whitening 
preparations, facial and skin masks, skin toners, eye masks, eye 
creams, lotions and gels, skin and body massage creams, air 
freshening preparations, air purifying preparations, room air 
fresheners, preparations for perfuming or fragrancing the air, air 
deodorants, room deodorants, deodorants (other than for 
personal use), preparations for neutralising odours, disinfectants, 
insecticides, parasiticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, metallic accessories for pets namely collars, chains, 
bells, buckles (not for clothing), leads, hooks, chokers, identity 
tags, doors and door flaps of metal for use with pet animals, 
common metals and their alloys, small items of metal hardware, 
pipes and tubes of metal, safes, goods of common metal not 
included in other classes, bags, cases and covers adapted for 
notebook computers and tablet computers, flash memory (data 
storage devices), flash memory cards and drives, card readers 
(data processing equipment), computer peripheral devices, 
mouse (data processing equipment), mouse pads, wrist rests for 
use with computers, weighing machines, measures, mobile 
phones, cases and covers adapted for mobile phones, straps for 
mobile phones, personal stereos, earphones, headphones, bags 
adapted for carrying photographic apparatus, magnifying glasses 
(optics), electric adapter connectors, transformers (electricity), 
eyewear, spectacles, eyeshades, eyeglasses, sunglasses, 
spectacle frames, eyeglass cases, cases for spectacles and
sunglasses, decorative magnets, precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, 
jewellery, precious stones, earrings, rings, chains, bracelets, 
pendants, brooches, key rings (trinkets or fobs), jewellery cases 
(caskets), cuff links, tie clips, tie pins, key rings (trinkets or fobs), 
watch straps, watch cases, horological and chronometric 
instruments, watches, clocks, absorbent diapers of paper or 
cellulose for pets, paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, printed matter, 
bookbinding materials, photographs, stationery, adhesives for 
stationery or household purposes, artists' materials, paint 
brushes, typewriters and office requisites (except furniture), 
instructional and teaching material (except apparatus), plastic 
materials for packaging (not including in other classes), printers' 
type, printing blocks, writing instruments, pouches for writing 
instruments, gift cases for writing instruments, ink and refills, 
writing cases, personal organizers, desk sets, fountain pens, 
ball-point pens and pencils, pen and pencil holders, 
paperweights, diaries, inkwells and ink stands, passport holders, 
cheque book holders, cheque book covers, clothing for pets, 
collars and covers for animals, accessories for pets namely 
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leather leads, tethering articles of leather or imitations of leather, 
collars of leather and its imitations, leather chews and bits, 
harnesses, leather and imitations of leather and goods made of 
these materials, animal skins, trunks and travelling bags, 
umbrellas, parasols, walking sticks, luggage, bags, cases, vanity 
cases, suitcases, handbags, shoulder bags, purses, clutch bags, 
tote bags, backpacks, rucksacks, shooting sticks, briefcases, 
attache cases, document holders and cases made of leather or 
imitations of leathers, holdalls, pochettes, suit carriers, credit 
card cases and holders, key cases, coin purses, passport 
holders made of leather or imitations of leather, cheque book 
holders, spectacle cases (not adapted) made of leather or 
imitations of leather, pen pouches, diary covers made of leather 
or imitations of leather, travel organisers made of leather or 
imitations of leather, tie holders made of leather or imitations of 
leather, key fobs made of leather or imitations of leather, wallets, 
furniture, mattresses, trays and bins, not of metal, mirrors 
(looking glasses), picture frames, fans for personal use (non-
electric), display boards, clothes hooks and furniture fittings, not 
of metal, cushions, pillows, air cushions and air pillows, not for 
medical purposes, pet cushions, cages for household pets, litter 
boxes or trays for pets, plastic containers for dispensing drink 
and food to pets, combs for animals, household or kitchen 
utensils and containers (not of precious metal or coated 
therewith), combs and sponges, brushes (except paint brushes), 
brush-making materials, articles for cleaning purposes, 
steelwool, unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building), glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes, containers for household or kitchen use, 
tableware, other than knives, forks and spoons, chopsticks, 
basins (bowls), dishes, table plates, pots, cruets, sugar bowls, 
butter dishes, trays for domestic purposes, bottles, pitchers, 
cups, mugs, cups of paper or plastic, beer mugs, coasters, not of 
paper and other than table linen, lunch boxes, utensils for 
household purposes, kitchen utensils, cooking utensils, non-
electric, bottle openers, glass flasks (containers), boxes of glass, 
glass bowls, drinking vessels, drinking glasses, tea services, tea 
infusers, tea strainers, teapots, tea caddies, coffee services, 
non-electric coffeepots, soap boxes, soap holders, soap 
dispensers, boxes of metal for dispensing paper towels, paper 
towel dispensers and holders, toilet paper dispensers and 
holders, towel rails and rings, toilet utensils, vases, trash cans, 
clothes-pegs, clothes-pins, aerosol dispensers, not for medical 
purposes, candle holders, candlesticks, candelabra 
(candlesticks), shoe horns, perfume burners, combs, hair 
brushes, brushes, material for brush-making, toothbrushes, 
electric or non-electric, tooth brush holders and containers, 
toothpick holders, cosmetic utensils, fitted vanity cases, abrasive 
sponges for scrubbing the skin, perfume sprayers, perfume 
vaporizers, heat-insulated containers, heat insulated containers 
for beverages, ice cube molds (moulds), litter trays for pets, 
textiles and textile goods, not included in other classes, bed and 
table covers, fabric, labels of cloth, felt, fleece blankets, bath 
linen, except clothing, towels of textile, table napkins of textile, 
handkerchiefs of textile, face towels of textile, bath towels, bed 
linen, bedspreads, bed sheets, bed covers, pillowcases, bed 
blankets, quilts, travelling rugs (lap robes), eiderdowns (down 
coverlets), duvets, duvet covers, quilt bags, quilt covers, 
tablecloths, not of paper, coasters (table linen), place mats, not 
of paper, tablemats, not of paper, covers for cushions, curtain 
holders of textile material, curtains of textile or plastic, shower 
curtains of textile or plastic, fitted toilet l id covers of fabric, 
clothing, headgear, footwear, articles of outerclothing and 

underclothing, suits, stockings, tights, pantyhose, shirts, T-shirts, 
tank tops, blouses, trousers, skirts, articles of fancy dress, 
dresses, dressing gowns, evening gowns, jackets, overalls, 
waistcoats, fur coats, leather coats, raincoats, sports coats, suit 
coats, top coats, knitted articles of clothing and articles of 
clothing made from knitted materials, ties, bath robes, articles of 
sports clothing, sleepwear, hats, socks, belts, scarves, gloves, 
caps, aprons, jeans, neckwear, swimwear, belts (clothing), 
athletic footwear, athletic shoes, golf shoes, clogs, slippers, 
boots, shoes, carpets, rugs, mats, mats for pillows, bath mats, 
door mats, carpets for automobiles, non-slip mats, floor mats, 
wallpaper, toys for domestic pets, games and playthings, 
gymnastic and sporting articles not included in other classes, 
decorations for Christmas trees, manicure sets, pedicure sets, 
electric or non-electric nail clippers, nail files, electric or non-
electric razors, beard clippers, eyelash curlers, scissors, knives, 
penknives, non-electric tin openers, non-electric cheese slicers, 
non-electric egg slicers, table cutlery (knives, forks and spoons), 
cutlery, table fork, spoons, ladles (hand tools), boxes of paper or 
cardboard for storage purposes, laundry bags. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux; couvertures pour animaux, nommément 
couettes, accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
longes en cuir, articles d'attache en cuir ou en similicuir, 
nommément laisses, cordes, chaînes; colliers en cuir et en 
similicuir; os à mâcher et mors en cuir; harnais; cuir et similicuir; 
peaux d'animaux; malles et bagages; parapluies; parasols; 
cannes; valises; pochettes en cuir pour l'emballage, sacs pour 
campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs de sport, sacs de chasse, 
housses à vêtements de voyage, sacs à provisions en filet, 
musettes, sacs de plage, sacs d'écolier, sacs à provisions, étuis 
pour instruments de musique, porte-cartes, étuis d'ordinateur, 
étuis à lunettes, étuis à crayons, étuis à cosmétiques, étuis pour 
cartes professionnelles, étuis pour appareils photo ou caméras, 
étuis à peigne, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis à stylos, 
boîtiers de montre, étuis à rouge à lèvres, mallettes de toilette; 
valises; sacs à main; sacs à bandoulière; porte-monnaie; sacs-
pochettes; fourre-tout; sacs à dos; havresacs; supports de tir; 
mallettes, mallettes porte-documents, porte-documents et étuis à 
documents en cuir ou en similicuir; sacs fourre-tout; pochettes; 
housses à costumes; porte-cartes de crédit et étuis à cartes de 
crédit; étuis porte-clés; porte-monnaie; porte-passeports en cuir 
ou en similicuir; porte-chéquiers; étuis à lunettes (non ajustés) 
en cuir ou en similicuir; pochettes à stylos; couvertures d'agenda 
en cuir ou en similicuir; range-tout de voyage en cuir ou en 
similicuir; porte-cravates en cuir ou en similicuir; breloques porte-
clés en cuir ou en similicuir; portefeuilles; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; pyjamas, bérets, 
cache-oreilles, tuques, visières, bandanas, bonnets de bain, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-vêtements, caleçons; 
costumes et tailleurs; bas; collants; bas-culottes; chemises; tee-
shirts; débardeurs; chemisiers; pantalons; jupes; robes; robes de 
chambre; robes de soirée; vestes; salopettes; gilets; manteaux 
de fourrure; manteaux de cuir; imperméables; manteaux sport; 
vestes; pardessus; hauts tricotés, chandails tricotés, mitaines en 
tricot, cravates; sorties de bain; vêtements de sport; vêtements 
de nuit; chapeaux; chaussettes; ceintures; foulards; gants; 
casquettes; tabliers; jeans; articles pour le cou, nommément 
tours du cou, chaînes, ras-de-cou, mouchoirs de cou, cravates, 
noeuds papillon, colliers (vêtements); vêtements de bain; 
ceintures (vêtements); articles chaussants d'entraînement; 
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chaussures d'entraînement; chaussures de golf; sabots; 
pantoufles, bottes, chaussures. SERVICES: Services de vente 
au détail, de vente en gros et de vente par correspondance, 
services de commande, de vente au détail et de concession par 
téléphone et par Internet; tous les services susmentionnés 
concernent ce qui suit : produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, cosmétiques, produits de parfumerie, 
parfums, parfums d'ambiance en vaporisateur, produits 
d'ambiance en vaporisateur, pots-pourris, huiles pour parfums, 
eau parfumée, bois parfumé, aromates, produits de fumigation 
qui se répandent dans l'air ou l'atmosphère sous forme de 
fumée, de vapeur ou de gaz afin de les parfumer, huiles 
essentielles, savons, produits nettoyants, dentifrices, produits et 
lotions de soins capillaires, produits et lotions de soins du corps, 
produits et lotions de soins des mains et des pieds, produits de 
soins des ongles, hydratants et revitalisants pour les lèvres, 
crèmes hydratantes pour la peau, lotions et gels, produits pour 
blanchir la peau, masques pour le visage et la peau, toniques 
pour la peau, masques pour les yeux, crèmes, lotions et gels 
contour des yeux, crèmes de massage pour la peau et le corps, 
produits d'assainissement de l'air, produits de purification de l'air, 
assainisseurs d'air ambiant, produits pour parfumer ou 
embaumer l'air, assainisseurs d'air, désodorisants pour pièces, 
déodorants (à usage autre que personnel), produits pour 
neutraliser les odeurs, désinfectants, insecticides, parasiticides, 
produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, accessoires 
métalliques pour animaux de compagnie, nommément colliers, 
chaînes, cloches, boucles (non conçues pour les vêtements), 
laisses, crochets, ras-de-cou, étiquettes d'identification, portes et 
rabats de porte en métal conçus pour les animaux de 
compagnie, métaux communs et leurs alliages, petits articles de 
quincaillerie, tuyaux et tubes de métal, coffres-forts, produits en 
métal commun non compris dans d'autres classes, sacs, étuis et 
housses pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, 
mémoires flash (dispositifs de stockage de données), cartes et 
disques à mémoire flash, lecteurs de cartes (matériel de 
traitement de données), périphériques, souris (matériel de 
traitement de données), tapis de souris, repose-poignets pour 
utilisation avec des ordinateurs, appareils de pesée, outils de 
mesure, téléphones mobiles, étuis et coques pour téléphones 
mobiles, sangles pour téléphones mobiles, chaînes stéréo 
personnelles, écouteurs, casques d'écoute, sacs conçus pour 
transporter des appareils de photographie, loupes (dispositifs 
optiques), connecteurs pour adaptateurs électriques, 
transformateurs (électricité), articles de lunetterie, lunettes, 
visières, lunettes optiques, lunettes de soleil, montures de 
lunettes, étuis à lunettes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, 
aimants décoratifs, métaux précieux et leurs alliages et produits 
faits de métaux précieux ou plaqués de ceux-ci, bijoux, pierres 
précieuses, boucles d'oreilles, bagues, chaînes, bracelets, 
pendentifs, broches, anneaux porte-clés (bibelots ou breloques), 
coffrets à bijoux (écrins), boutons de manchette, épingles à 
cravate, pinces de cravate, anneaux porte-clés (bibelots ou 
breloques), bracelets de montre, écrins pour l'horlogerie, 
horlogerie et instruments chronométriques, montres, horloges, 
couches absorbantes en papier ou en cellulose pour animaux de 
compagnie, papier, carton et produits faits de ces matières non 
compris dans d'autres classes, imprimés, matériel de reliure, 
photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la 
maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire et 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), plastiques pour l'emballage 

(non compris dans d'autres classes), caractères d'imprimerie, 
clichés, instruments d'écriture, pochettes pour instruments 
d'écriture, étuis-cadeaux pour instruments d'écriture, encre et 
recharges, nécessaires pour écrire, agendas électroniques, 
ensembles de bureau, stylos à plume, stylos à bille et crayons, 
porte-stylos et porte-crayons, presse-papiers, agendas, encriers, 
porte-passeports, porte-chéquiers, vêtements pour animaux de 
compagnie, colliers et couvertures pour animaux, accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément longes en cuir, 
articles d'attache en cuir ou en similicuir, colliers en cuir et en 
similicuir, produits à mâcher et mors en cuir, harnais, cuir et 
similicuir et produits faits de ces matières, peaux d'animaux, 
malles et bagages, parapluies, parasols, cannes, bagagerie, 
sacs, étuis, mallettes de toilette, valises, sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à 
dos, havresacs, supports de tir, mallettes, mallettes porte-
documents, porte-documents et étuis à documents en cuir ou en 
similicuir, sacs fourre-tout, pochettes, housses à costumes, étuis 
pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, 
porte-monnaie, porte-passeports en cuir ou en similicuir, porte-
chéquiers, étuis à lunettes (non adaptés) en cuir ou en similicuir, 
pochettes à stylos, couvertures d'agenda en cuir ou en similicuir, 
vide-poches de voyage en cuir ou en similicuir, porte-cravates en 
cuir ou en similicuir, breloques porte-clés en cuir ou en similicuir, 
portefeuilles, mobilier, matelas, plateaux et caisses autres qu'en 
métal, miroirs (glaces), cadres, ventilateurs à usage personnel 
(non électriques), tableaux d'affichage, patères et accessoires 
pour meubles autres qu'en métal, coussins, oreillers, coussins 
pneumatiques et oreillers pneumatiques à usage autre que 
médical, coussins pour animaux de compagnie, cages pour 
animaux domestiques, caisses ou bacs à litière pour animaux de 
compagnie, contenants en plastique pour donner à boire et à 
manger aux animaux de compagnie, peignes pour animaux, 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits 
ni plaqués de métal précieux), peignes et éponges, brosses 
(sauf les pinceaux), matériaux pour la brosserie, articles de 
nettoyage, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre de 
construction), articles en verre, en porcelaine et en terre cuite 
non compris dans d'autres classes, contenants pour la maison 
ou la cuisine, couverts autres que les couteaux, les fourchettes 
et les cuillères, baguettes, bassines (bols), vaisselle, assiettes 
de table, pots, burettes, sucriers, beurriers, plateaux à usage 
domestique, bouteilles, pichets, tasses, grandes tasses, gobelets 
en papier ou en plastique, chopes, sous-verres autres qu'en 
papier et autres que du linge de table, boîtes-repas, ustensiles à 
usage domestique, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisine 
non électriques, ouvre-bouteilles, flacons en verre (contenants), 
boîtes en verre, bols de verre, récipients à boire, verres, services 
à thé, boules à thé, passoires à thé, théières, boîtes à thé, 
services à café, cafetières non électriques, boîtes à savon, 
porte-savons, distributeurs de savon, boîtes en métal pour la 
distribution d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-tout et supports à 
essuie-tout, distributeurs de papier hygiénique et supports à 
papier hygiénique, barres et anneaux à serviettes, accessoires 
de toilette, vases, poubelles, pinces à linge, épingles à linge, 
distributeurs en aérosol à usage autre que médical, bougeoirs, 
chandeliers, candélabres (chandeliers), chausse-pieds, brûle-
parfums, peignes, brosses à cheveux, brosses, matériel pour 
fabriquer des brosses, brosses à dents électriques ou non 
électriques, porte-brosses à dents et contenants à brosses à 
dents, supports à cure-dents, instruments de maquillage, 
nécessaires de toilette, éponges abrasives pour nettoyer la 
peau, vaporisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum, 
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contenants isothermes, contenants isothermes pour boissons, 
moules à glaçons, bacs à litière pour animaux de compagnie, 
tissus et articles textiles non compris dans d'autres classes, 
couvre-lits et dessus de table, tissu, étiquettes en tissu, feutre, 
couvertures en molleton, linge de toilette, sauf les vêtements, 
serviettes en tissu, serviettes de table en tissu, mouchoirs en 
tissu, débarbouillettes en tissu, serviettes de bain, linge de lit, 
couvre-pieds, draps, couvre-lits, taies d'oreiller, couvertures, 
courtepointes, couvertures de voyage, édredons (couvre-lits en 
duvet), couettes, housses de couette, sacs de couette, 
courtepointes, nappes, autres qu'en papier, sous-verres (linge 
de table), napperons autres qu'en papier, dessous-de-plats 
autres qu'en papier, housses pour coussins, supports à rideaux 
en matières textiles, rideaux en tissu ou en plastique, rideaux de 
douche en tissu ou en plastique, housses pour couvercle de 
toilette en tissu, vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, 
vêtements d'extérieur et vêtements de dessous, costumes, bas, 
collants, bas-culottes, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
chemisiers, pantalons, jupes, vêtements de soirée, robes, robes 
de chambre, robes de soirée, vestes, salopettes, gilets, 
manteaux de fourrure, manteaux de cuir, imperméables, 
manteaux sport, vestes, pardessus, vêtements tricotés et 
vêtements faits de matières tricotées, cravates, sorties de bain, 
vêtements de sport, vêtements de nuit, chapeaux, chaussettes, 
ceintures, foulards, gants, casquettes, tabliers, jeans, articles 
pour le cou, vêtements de bain, ceintures (vêtements), articles 
chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
chaussures de golf, sabots, pantoufles, bottes, chaussures, 
tapis, carpettes, napperons, couvre-oreillers, tapis de baignoire, 
paillassons, tapis d'automobile, tapis antidérapants, carpettes, 
papier peint, jouets pour animaux domestiques, jeux et articles 
de jeu, articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes, décorations pour arbres de Noël, nécessaires 
de manucure, nécessaires de pédicure, coupe-ongles 
électriques ou non, limes à ongles, rasoirs électriques ou non, 
tondeuses à barbe, recourbe-cils, ciseaux, couteaux, canifs, 
ouvre-boîtes non électriques, trancheuses à fromage non 
électriques, coupe-oeufs non électriques, ustensiles de table 
(couteaux, fourchettes et cuillères), coutellerie, fourchette de 
table, cuillères, louches (outils à main), boîtes en papier ou en 
carton pour l'entreposage, sacs à linge. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,672,553. 2014/04/14. LAFARGE, 61 rue des Belles Feuilles, 
75116, PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, 
QUÉBEC, H3A3J2

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

WARES: Cement. Proposed Use in CANADA on wares.

1,672,558. 2014/04/14. DSPC Inc., 485 McGill, Bureau 601, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 2H4

Petite Maison

SERVICES: Restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Restaurant. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,672,567. 2014/04/14. Marjolaine Gagnon, 2572 Boul. Daniel-
Johnson, 2e étage, Laval, QUÉBEC H7T 2R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARJOLAINE 
GAGNON, 2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, QUÉBEC, 
H7T2R3

EXPERIANCIA
SERVICES: (1) Services juridiques et services d'agent de 
marques de commerce. (2) Services de médiation et de 
prévention et règlement des différends. (3) Services d'arbitrage. 
(4) Services de formation, séminaires et conférences dans les 
domaines du droit de la publicité et du marketing, de la propriété 
intellectuelle, du droit à la vie privée et de la résolution de 
conflits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2013 en liaison avec les services (1), (2), (4); 01 avril 
2014 en liaison avec les services (3).

SERVICES: (1) Legal services and trademark agent services. (2) 
Mediation and dispute prevention and settlement services. (3) 
Arbitration services. (4) Training, seminar, and conference 
services in the fields of law, advertising, marketing, intellectual 
property, privacy rights, and conflict resolution. Used in 
CANADA since at least as early as February 2013 on services 
(1), (2), (4); April 01, 2014 on services (3).

1,672,573. 2014/04/14. Serena Sandilands, 264 Bronte St 
South, Milton, ONTARIO L9T 5A3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Name Serena 
and background behind tagline 'Moved, to move you' claim 
colour of Pantone hexachrome-black CMYK 0,0,0,90.Logo of 
location pointer, word 'moves' and the period after claim colour of 
Pantone 3252 CMYK 50,0,100,0.Logo of house in pointer, letters 
'ca' after period, background behind name Serena and tag line 
'Moved, to move you' claim colour of Pantone cool grey 5 CMYK 
0,0,0,30.

SERVICES: Real estate. Used in CANADA since March 24, 
2014 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le nom « Serena » et l'arrière-plan du slogan « 
Moved, to move you » sont de la couleur hexachromique 
Pantone noire CMJN 0.0, 0.90. Le logo du pointeur de 
localisation, le mot « moves » et le point qui suit sont de la 
couleur Pantone 3252 CMJN 50.0, 100.0. Le logo de la maison 
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dans le pointeur, les lettres « ca » après le point, l'arrière-plan de 
« Serena » et le slogan « Moved, to move you » sont de la 
couleur Pantone gris froid 5 CMJN 0.0, 0.30.

SERVICES: Immobilier. Employée au CANADA depuis 24 mars 
2014 en liaison avec les services.

1,672,606. 2014/04/14. GROUPE AUTOBUS GIRARDIN LTÉE, 
4000, rue Girardin, Drummondville, QUÉBEC J2E 0A1 
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 n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Pièces d'autobus et de minibus. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec 
les marchandises.

Colour is not claimed as a feature of the trademark.

WARES: Bus and minibus parts. Used in CANADA since at 
least as early as 2010 on wares.

1,672,789. 2014/04/15. JOSÉE NOISEUX, 1532 avenue 
Summerhill, Montreal, QUÉBEC H3H 1B9 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

HUMEURS DE PARIS
MARCHANDISES: Publications nommément guides de voyage. 
SERVICES: Blogue, site internet contenant de l'information, des 
commentaires, des critiques concernant les arts, la culture et la 
vie culturelle, l'actualité, la vie courante, la gastronomie, la 
restauration, la mode, les voyages, la musique, les sports. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Publications, namely travel guides. SERVICES: Blog, 
Internet site containing information, comments, reviews about 
the arts, culture and cultural life, current events, everyday life, 
gastronomy, restaurants, fashion, travel, music, sports. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,672,808. 2014/04/15. AWI Licensing Company, 1105 North 
Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INDIGO

WARES: Non-metal ceiling tiles. Priority Filing Date: April 14, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/251,606 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de plafond autres qu'en métal. 
Date de priorité de production: 14 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/251,606 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,672,809. 2014/04/15. Shalewater Solutions, LLC, 37 Grande 
Meadows Drive, Suite 201, Bridgeport, WV 26330, 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

SHALEAPPS
WARES: Electronic devices, namely, mobile water meters for 
tracking and monitoring water usage; computer application 
software for use in tracking, invoicing and billing water usage. 
SERVICES: Tracking, locating and monitoring vehicles for 
commercial purposes; invoicing services in the field of water 
consumption; billing services in the field of water consumption; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
and applications for use in tracking, invoicing and billing water 
usage. Priority Filing Date: October 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/091,657 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
compteurs d'eau mobiles pour le suivi et la surveillance de 
l'utilisation de l'eau; logiciels d'application pour le suivi et la 
facturation de l'utilisation de l'eau. SERVICES: Suivi, localisation 
et surveillance de véhicules à des fins commerciales; services 
de facturation dans le domaine de la consommation d'eau; 
services de facturation dans le domaine de la consommation 
d'eau; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications 
en ligne non téléchargeables pour le suivi et la facturation de 
l'utilisation de l'eau. Date de priorité de production: 15 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/091,657 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,672,815. 2014/04/15. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

IOPE WATER FIT
WARES: Cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely, 
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body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; makeup preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain 
et poudre de bain; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons de soins 
du corps, savon pour la peau, savon pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooing non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,672,816. 2014/04/15. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

IOPE COLOR FIT
WARES: Cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely, 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; makeup preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain 
et poudre de bain; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons de soins 
du corps, savon pour la peau, savon pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooing non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,672,877. 2014/04/15. Hornblower Canada Co., Pier 3, The 
Embarcadero, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MIST GOURMET
SERVICES: Travel agency services; arranging of cruises; 
arranging of tours and cruises; boat cruise services; cruise ship 
services; pleasure boat cruise services; travel, excursion and 
cruise arrangement services; event planning services; catering 
services; wedding planning services; entertainment, namely live 
comedy, dance and musical performances on cruise ships, party 
planning for others on cruise ships, providing cruise ship, boat, 
cruiser, yacht, ferry, river boat, hovercraft, schooner, catamaran 
and sail boat facilities for award dinners and parties and special 
event planning; restaurant, cafe, bar and catering services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; organisation de 
croisières; organisation de circuits et de croisières; services de 
croisière; services de navire de croisière; services de bateau de 
plaisance; services d'organisation de voyages, d'excursions et 
de croisières; services de planification d'évènements; services 
de traiteur; services de planification de mariages; divertissement, 
nommément prestations d'humour, de danse et de musique 
devant public sur des navires de croisière, planification de fêtes 
pour des tiers sur des navires de croisière, offre d'installations 
sur des navires de croisière, des bateaux, des paquebots de 
croisière, des yachts, des traversiers, des chalands, des 
aéroglisseurs, des goélettes, des catamarans et des voiliers pour 
des dîners d'honneur et des fêtes ainsi que pour la planification 
d'évènements spéciaux; services de restaurant, de café, de bar 
et de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,672,889. 2014/04/15. Semida Ana Viseroiu, 101 - 970 Burrard 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2R4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK A. 
HOPKINSON, Hopkinson Intellectual Property Law, 6--7218 
Progress Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1H2

ANA V BEAUTY
WARES: (1) Cosmetics; cosmetic preparations for skin care. (2) 
Electric hair curling irons; electric hair straightener. (3) Hair 
extensions. (4) Make-up brushes; facial sponges for applying 
make-up. SERVICES: (1) Educational services in the nature of 
beauty schools. (2) Employment agency services, namely, filling 
the temporary and permanent staffing needs of businesses. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; produits cosmétiques pour 
les soins de la peau. (2) Fers à friser électriques; fers à défriser 
électriques. (3) Rallonges de cheveux. (4) Pinceaux et brosses 
de maquillage; éponges faciales pour l'application de 
maquillage. SERVICES: (1) Services éducatifs, à savoir écoles 
de soins de beauté. (2) Services d'agence de placement, 
nommément satisfaction des besoins d'entreprises en matière 
de dotation en personnel temporaire et permanent. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,672,891. 2014/04/15. PARC COMMUNITIES MANAGEMENT 
LTD., Suite 450 - 1550 Alberni Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

WESTERLEIGH PARC
WARES: Newsletters, pamphlets, pens and notepads. 
SERVICES: Senior retirement home services; senior congregate 
care services such as providing suites for residents, hospitality 
services for seniors in the form of social and recreational 
services, meals, private catering and room service, 
housekeeping services, passenger transportation services via 
land vehicles, emergency response services, navigation of home 
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care services and medication management, and health and 
wellness programs in the nature of exercise, nutrition education, 
brain fitness and social activities; transition services to guide 
seniors through changes in the level of their care needs. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2014 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, dépliants, stylos et 
blocs-notes. SERVICES: Services de maisons de retraite pour 
personnes âgées; services de soins collectifs pour personnes 
âgées, comme l'offre de suites pour les résidents, services 
d'accueil pour personnes âgées, à savoir services sociaux et 
récréatifs, repas, services de traiteur privé et service aux 
chambres, services d'entretien ménager, services de transport 
de passagers par véhicules terrestres, services d'interventions 
d'urgence, navigation parmi les services de soins à domicile et 
gestion de médicaments ainsi que programmes de santé et de 
mieux-être, à savoir d'exercice, d'éducation en matière 
d'alimentation, de conditionnement du cerveau et d'activités 
sociales; services de transition pour guider les personnes âgées 
en modifiant le niveau de leurs besoins en soins. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2014 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,672,892. 2014/04/15. PARC COMMUNITIES MANAGEMENT 
LTD., Suite 450 - 1550 Alberni Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

CEDAR SPRINGS PARC
WARES: Newsletters, pamphlets, pens and notepads. 
SERVICES: Senior retirement home services; senior congregate 
care services such as providing suites for residents, hospitality 
services for seniors in the form of social and recreational 
services, meals, private catering and room service, 
housekeeping services, passenger transportation services via 
land vehicles, emergency response services, navigation of home 
care services and medication management, and health and 
wellness programs in the nature of exercise, nutrition education, 
brain fitness and social activities; transition services to guide 
seniors through changes in the level of their care needs. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2014 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, dépliants, stylos et 
blocs-notes. SERVICES: Services de maisons de retraite pour 
personnes âgées; services de soins collectifs pour personnes 
âgées, comme l'offre de suites pour les résidents, services 
d'accueil pour personnes âgées, à savoir services sociaux et 
récréatifs, repas, services de traiteur privé et service aux 
chambres, services d'entretien ménager, services de transport 
de passagers par véhicules terrestres, services d'interventions 
d'urgence, navigation parmi les services de soins à domicile et 
gestion de médicaments ainsi que programmes de santé et de 
mieux-être, à savoir d'exercice, d'éducation en matière 
d'alimentation, de conditionnement du cerveau et d'activités 
sociales; services de transition pour guider les personnes âgées 
en modifiant le niveau de leurs besoins en soins. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2014 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,672,893. 2014/04/15. PARC COMMUNITIES MANAGEMENT 
LTD., Suite 450 - 1550 Alberni Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SUMMERHILL PARC
WARES: Pens. SERVICES: Senior retirement home services; 
senior congregate care services such as providing suites for 
residents, hospitality services for seniors in the form of social 
and recreational services, meals, private catering and room 
service, housekeeping services, passenger transportation 
services via land vehicles, emergency response services, 
navigation of home care services and medication management, 
and health and wellness programs in the nature of exercise, 
nutrition education, brain fitness and social activities; transition 
services to guide seniors through changes in the level of their 
care needs. Used in CANADA since at least as early as March 
01, 2014 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos. SERVICES: Services de maisons de 
retraite pour personnes âgées; services de soins collectifs pour 
personnes âgées, comme l'offre de suites pour les résidents, 
services d'accueil pour personnes âgées, à savoir services 
sociaux et récréatifs, repas, services de traiteur privé et service 
aux chambres, services d'entretien ménager, services de 
transport de passagers par véhicules terrestres, services 
d'interventions d'urgence, navigation parmi les services de soins 
à domicile et gestion de médicaments ainsi que programmes de 
santé et de mieux-être, à savoir d'exercice, d'éducation en 
matière d'alimentation, de conditionnement du cerveau et 
d'activités sociales; services de transition pour guider les 
personnes âgées en modifiant le niveau de leurs besoins en 
soins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 mars 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,894. 2014/04/15. PARC COMMUNITIES MANAGEMENT 
LTD., Suite 450 - 1550 Alberni Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

MULBERRY PARC
WARES: Newsletters, pamphlets and notepads. SERVICES:
Senior retirement home services; senior congregate care 
services such as providing suites for residents, hospitality 
services for seniors in the form of social and recreational 
services, meals, private catering and room service, 
housekeeping services, passenger transportation services via 
land vehicles, emergency response services, navigation of home 
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care services and medication management, and health and 
wellness programs in the nature of exercise, nutrition education, 
brain fitness and social activities; transition services to guide 
seniors through changes in the level of their care needs. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2014 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, dépliants et blocs-
notes. SERVICES: Services de maisons de retraite pour 
personnes âgées; services de soins collectifs pour personnes 
âgées, comme l'offre de suites pour les résidents, services 
d'accueil pour personnes âgées, à savoir services sociaux et 
récréatifs, repas, services de traiteur privé et service aux 
chambres, services d'entretien ménager, services de transport 
de passagers par véhicules terrestres, services d'interventions 
d'urgence, navigation parmi les services de soins à domicile et 
gestion de médicaments ainsi que programmes de santé et de 
mieux-être, à savoir d'exercice, d'éducation en matière 
d'alimentation, de conditionnement du cerveau et d'activités 
sociales; services de transition pour guider les personnes âgées 
en modifiant le niveau de leurs besoins en soins. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2014 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,672,896. 2014/04/15. 4D Fitness Designs and Equipment LLC, 
4860 W. Calle Don Alfonso, Tucson, AZ 85757, 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

BERSA BENCH
WARES: Fitness equipment, namely, exercise benches. Priority
Filing Date: October 16, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/093,051 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'entraînement physique, 
nommément bancs d'exercice. Date de priorité de production: 16 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/093,051 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,900. 2014/04/15. Jobvite, Inc., 1300 El Camino Real, Ste. 
400, San Mateo, CA 94402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

JOBVITE
SERVICES: Providing employment-related services via 
interactive social media and an online website; providing 
information regarding employment opportunities and career 
information; providing an online searchable database featuring 
job referrals, job postings and job listing services; providing 
business online networking services via interactive social media 
and an online website; providing discreet, anonymous online 
networking services for potential candidates via interactive social 

media and an online website; employment consulting and 
employee assistance services, and assisting with employment 
hiring and recruiting and new hire requisition management; 
human resource development services in the fields of employee 
retention and employee career growth, candidate screening and 
interviewing, preparation and presentation of employment offers, 
and assistance in employee hiring; consulting services in the 
fields of human resources development, assistance in the 
promotion of employee retention, career growth, and increased 
productivity for employees and employer; assistance in 
management of business activities and with reporting services to 
report new employees to applicable government agencies and to 
payroll services; providing analysis and feedback of recruiter 
preferences to candidates in order to improve candidate quality 
and make the hiring process more efficient; providing analysis 
and feedback of candidate job preferences, skills, and market 
value to improve candidate quality and make the hiring process 
more efficient; Educational services, namely, conducting 
seminars, conferences and workshops in the field of personnel 
recruitment, employment counseling and hiring practices; 
Providing temporary use of web-based software that enables 
companies to automate recruitment and staffing activities; 
providing temporary use of web-based software that enables 
users to actively and/or anonymously provide employment and 
career information, provide job referrals, post and list 
employment information, and to engage in active and/or 
anonymous business networking via social media to improve 
candidate quality; providing temporary use of web-based 
software to make the hiring process more efficient and to 
increase workforce productivity; providing temporary use of web-
based software for social recruiting via social media and 
employment candidate relationship management (CRM); 
providing temporary use of web-based software that manages, 
tracks, and searches for employment candidates, employee 
referrals, job promotion activities and metrics, and recruitment 
analytics via social networks. Used in CANADA since at least as 
early as November 23, 2004 on services.

SERVICES: Offre de services liés à l'emploi, par des médias 
sociaux interactifs et un site Web; diffusion d'information 
concernant des possibilités d'emploi et des renseignements sur 
les carrières; offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant des références d'emplois, des offres d'emplois et des 
répertoires d'emplois; offre de services de réseautage d'affaires 
en ligne, par des réseaux sociaux interactifs et un site Web; offre 
de services de réseautage en ligne anonymes et discrets pour 
les candidats potentiels, par des médias sociaux interactifs et un 
site Web; services de consultation en emploi et d'aide aux 
employés ainsi qu'aide à l'embauche et au recrutement ainsi 
qu'à la gestion des demandes de nouveau personnel; services 
de développement des ressources humaines dans les domaines 
de la fidélisation du personnel et de la croissance 
professionnelle des employés, de la présélection des candidats 
et des entrevues de ceux-ci, de la préparation et de la 
présentation d'offres d'emploi ainsi que de l'aide à l'embauche 
de personnel; services de consultation dans les domaines du 
développement des ressources humaines, de l'aide à la 
valorisation de la fidélisation du personnel, de la croissance 
professionnelle et de l'accroissement de la productivité des 
employés et de l'employeur; aide à la gestion des activités 
économiques et aux services d'information visant à signaler les 
nouveaux employés aux organismes gouvernementaux et aux 
services de paie concernés; analyse et commentaires sur les 
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préférences des recruteurs à l'intention des candidats, pour 
rehausser la qualité des candidats et améliorer l'efficacité du 
processus d'embauche; analyse et commentaires sur les 
préférences d'emploi des candidats, leurs compétences et leur 
valeur sur le marché pour rehausser la qualité des candidats et 
améliorer l'efficacité du processus d'embauche; services 
éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines du recrutement de personnel, des 
services de conseil en emploi et des pratiques d'embauche; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel Web qui permet aux 
entreprises d'automatiser les activités de recrutement et de 
dotation en personnel; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
Web qui permet aux utilisateurs de fournir activement et/ou 
anonymement des renseignements sur leurs antécédents 
professionnels, de donner des références d'emplois, d'afficher et 
de classer des renseignements sur leurs emplois et d'exercer, 
activement et/ou anonymement, des activités de réseautage 
d'affaires par des médias sociaux afin de rehausser la qualité 
des candidats; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web 
pour améliorer l'efficacité du processus d'embauche et 
augmenter la productivité de la main-d'oeuvre; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel Web de recrutement social par des 
médias sociaux et de gestion des relations avec les candidats; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web de gestion, de 
suivi et de recherche de candidats à l'emploi, de présentation de 
candidats à l'emploi, d'activités de promotion d'emplois et de 
paramètres d'emplois ainsi que d'analyse en matière de 
recrutement, par des réseaux sociaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 2004 en liaison 
avec les services.

1,672,920. 2014/04/16. DESJARDINS SÉCURITÉ 
FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 200 RUE 
DES COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 6R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE-CLAUDE HAMELIN, DESJARDINS SECURITE 
FINANCIERE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 1 Complexe 
Desjardins, Case postale 7, Succursale Desjardins, Montreal, 
QUÉBEC, H5B1B2

Helios2
SERVICES: Fonds de placement garanti. Employée au 
CANADA depuis 24 février 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Guaranteed investment funds. Used in CANADA 
since February 24, 2014 on services.

1,672,921. 2014/04/16. DESJARDINS SÉCURITÉ 
FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 200, rue des 
Commandeurs, Lévis, QUÉBEC G6V 6R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
HAMELIN, DESJARDINS SECURITE FINANCIERE, 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 1 Complexe Desjardins, 
Case postale 7, Succursale Desjardins, Montreal, QUÉBEC, 
H5B1B2

SERVICES: Fonds de placement garanti. Employée au 
CANADA depuis 24 février 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Guaranteed investment funds. Used in CANADA 
since February 24, 2014 on services.

1,672,922. 2014/04/16. DESJARDINS SÉCURITÉ 
FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 200, rue des 
Commandeurs, Lévis, QUÉBEC G6V 6R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
HAMELIN, DESJARDINS SECURITE FINANCIERE, 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 1 Complexe Desjardins, 
Case postale 7, Succursale Desjardins, Montreal, QUÉBEC, 
H5B1B2

SERVICES: Fonds de placement garanti. Employée au 
CANADA depuis 24 février 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Guaranteed investment funds. Used in CANADA 
since February 24, 2014 on services.

1,672,923. 2014/04/16. DESJARDINS SÉCURITÉ 
FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 200, rue des 
Commandeurs, Lévis, QUÉBEC G6V 6R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
HAMELIN, DESJARDINS SECURITE FINANCIERE, 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 1 Complexe Desjardins, 
Case postale 7, Succursale Desjardins, Montreal, QUÉBEC, 
H5B1B2

SERVICES: Fonds de placement garanti. Employée au 
CANADA depuis 24 février 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Guaranteed investment funds. Used in CANADA 
since February 24, 2014 on services.

1,672,926. 2014/04/16. Big Heart Pet Brands, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CHEWTH BRUSH
WARES: Edible chews for animals; pet food; pet treats. Priority
Filing Date: October 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/097,121 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Gâteries à mâcher pour animaux; nourriture 
pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 21 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/097,121 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,927. 2014/04/16. Big Heart Pet Brands, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DELIGHT SERVED DAILY
WARES: Pet food. Priority Filing Date: October 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/095,565 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 18 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/095,565 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,672,931. 2014/04/16. COMPUOFFICE SOFTWARE INC., 
8300 Woodbine Avenue, Suite 200, Markham, ONTARIO L3R 
9Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INTELICOMP
SERVICES: (1) financial services, namely insurance policy 
comparisons and insurance policy price comparisons. (2) 
financial services, namely, investment services information 
provided on-line and via computer software and mobile 
applications; financial planning services, namely, retirement 
needs analysis, disability needs analysis and savings projection 
services provided on-line and via computer software and mobile 
applications. Used in CANADA since at least as early as 
November 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément comparaisons 
de polices d'assurance et comparaisons de prix de polices 
d'assurance. (2) Services financiers, nommément information 
sur des services de placement offerte en ligne et au moyen de 
logiciels et d'applications mobiles; services de planification 
financière, nommément analyse des besoins en matière de 
retraite, analyse des besoins relativement aux invalidités et 
services de projection en matière d'épargne offerts en ligne et au 
moyen de logiciels et d'applications mobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,672,933. 2014/04/16. CENTRE DE TRANSFERT POUR LA 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE DU QUÉBEC (CTREQ), 2960, 
boulevard Laurier, Place Iberville Trois, bureau 212, Québec, 
QUÉBEC G1V 4S1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 
2001  avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

DANS LES MOTS D'ANNIE
MARCHANDISES: Publications utilisées pour un programme 
d'intervention auprès des enfants ou élèves en milieu scolaire 
portant sur les troubles de communication, nommément albums, 
fiches, affiches, guides d'animation, guides de développement, 
pictogrammes et clips vidéo. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Publications used for an in-school communication 
disorders intervention program for children or students, namely 
albums, note cards, posters, teaching guides, development 
guides, pictograms, and video clips. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,672,934. 2014/04/16. BLACKOUT FITNESS INC., 1320 rue 
Barré, Montréal, QUEBEC H3C 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BLACKOUT FITNESS
WARES: water bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,938. 2014/04/16. BLACKOUT FITNESS INC., 1320 rue 
Barré, Montréal, QUEBEC H3C 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: water bottles. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bouteilles d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,957. 2014/04/16. BRANDES INVESTMENT PARTNERS & 
CO., 20 Bay Street Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: (1) Prerecorded CDs and DVDs containing educational 
texts, videos and sound recordings in the field of financial and 
investment management; electronic publications in the field of 
financial and investment management; print publications in the 
field of financial and investment management. (2) Downloadable 
video and audio recordings in the field of financial and 
investment management. SERVICES: (1) Advisory services in 
the field of investments and financial planning; operation of a 
website which provides educational content in the fields of 
investments and financial planning. (2) Mutual fund management 
services. (3) Operation of a mutual fund. (4) Transfer agency and 
record keeping services rendered to the issuers of investment 
securities. (5) Investment services, namely, asset management. 
Used in CANADA since at least as early as February 2014 on 
wares (2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) CD et DVD contenant des textes 
éducatifs, des vidéos et des enregistrements sonores dans le 
domaine de la gestion financière et de placements; publications 
électroniques dans le domaine de la gestion financière et de 
placements; publications imprimées dans le domaine de la 
gestion financière et de placements. (2) Enregistrements vidéo 
et audio téléchargeables dans le domaine de la gestion 
financière et de placements. SERVICES: (1) Services de conseil 
dans les domaines des placements et de la planification 
financière; exploitation d'un site Web de contenu éducatif dans 
les domaines des placements et de la planification financière. (2) 
Services de gestion de fonds communs de placement. (3) 
Exploitation de fonds commun de placement. (4) Services 
d'agence de transfert et de tenue de livres offerts aux émetteurs 
de valeurs mobilières. (5) Services de placement, nommément 
gestion d'actifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2014 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 

liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2), (3), (4), (5).

1,672,968. 2014/04/16. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EDEN FALLS
WARES: computer and video game software. SERVICES:
entertainment services, namely providing an on-line computer 
game. Priority Filing Date: December 19, 2013, Country: 
SOUTH AFRICA, Application No: 2013/35,418 in association 
with the same kind of wares; December 19, 2013, Country: 
SOUTH AFRICA, Application No: 2013/35,419 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques et vidéo. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu informatique en ligne. Date de priorité de production: 19 
décembre 2013, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2013/35,418 en liaison avec le même genre de marchandises; 
19 décembre 2013, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2013/35,419 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,672,971. 2014/04/16. Brewster's Brew Pub & Brasserie (Alta) 
Inc., 5519 53rd Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

OILBERTA
WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as February 2014 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,672,972. 2014/04/16. Brewster's Brew Pub & Brasserie (Alta) 
Inc., 5519 53rd Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

CURLY HORSE
WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises.
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1,672,973. 2014/04/16. Brewster's Brew Pub & Brasserie (Alta) 
Inc., 5519 53rd Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

RIVER CITY
WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as December 2000 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,672,977. 2014/04/16. CHAIRMAN'S BRAND CORPORATION, 
77 Progress Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 2Y7

GREEN SUB
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,672,981. 2014/04/16. CHAIRMAN'S BRAND CORPORATION, 
77 Progress Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 2Y7

GREEN SUBMARINE
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,672,987. 2014/04/16. FONDATION LUCIE ET ANDRÉ 
CHAGNON, 2001, avenue McGill College, Bureau 1000, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CROQUE-LIVRES
MARCHANDISES: Contenants pour livres, supports à livres; 
Matériel d'information et de promotion permettant la mise en 
valeur de la lecture et de l'échange de livres nommément, 
affiches, dépliants publicitaires, signets, banderoles, feuillets 
publicitaires, lettres faisant la promotion du mouvement de 
partage de livres. SERVICES: Construction, vente et installation 
de contenants pour livres et de supports à livres; Service de 
partage de livres; Sensibilisation du public aux bienfaits de la 
lecture; Opération d'un site web permettant la géolocalisation 
des contenants et supports à livres et faisant la promotion de 
l'échange de livres pour des tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Book containers, book stands; informational and 
promotional material for encouraging reading and book 

exchanges, namely posters, promotional pamphlets, bookmarks, 
banners, advertising leaflets, letters promoting the book sharing 
movement. SERVICES: Construction, sale, and installation of 
book containers and book stands; book sharing service; 
promoting public awareness about the benefits of reading; 
operation of a website for the geolocation of book containers and 
stands and the promotion of book exchanges for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,673,085. 2014/04/16. ABORIGINAL TOURISM ASSOCIATION 
OF BRITISH COLUMBIA, 100 Park Royal, Suite 600, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1A2 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

WARES: Seafood, namely fresh, frozen, smoked, dried and 
canned fish and shellfish; meat, namely fresh, frozen, smoked, 
dried and canned moose, deer, elk, duck, grouse; Kelp, fruit, 
nuts, vegetables; prepared foods, namely bannock, jams, jellies, 
preserves; Woven goods, namely blankets, tapestries, baskets; 
Clothing, namely sweaters, coats, dresses, trousers, shorts, 
skirts, hats, toques, caps; Leather goods, namely hand bags, 
tote bags, carry all bags, pouches, shoes, boots, moccasins; Art 
work, namely paintings, drawings, carvings, sculptures, masks, 
dream catchers, woodwork, namely wooden boxes; jewellery. 
SERVICES: Developing and implementing training programs for 
building tourism in Aboriginal communities; providing support for 
aboriginal businesses involved in tourism, namely business 
development for the tourism industry, namely conducting 
classes, seminars and workshops in the field of business 
development; business administration consulting services for the 
tourism industry and the operation of a website promoting 
Aboriginal tourism through the provision of cultural and tourism 
information; promoting Aboriginal tourism and providing tourism 
information for others, namely the dissemination of brochures 
and advertising materials and the operation of a website 
promoting Aboriginal tourism by way of providing tourism 
information; the provision of Aboriginal cultural tourism, namely 
reservation services for local attractions in British Columbia, 
namely shows, entertainment events, sightseeing tours, outdoor 
adventure t o u r s ,  transportation reservation services, 
accommodations reservation services, namely making hotel, 
motel, inn, resort, lodge, bed & breakfast and camp ground 
reservations for others. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, nommément 
poissons, mollusques et crustacés frais, congelés, fumés, 
séchés et en conserve; viande, nommément orignal, cerf, wapiti, 
canard et tétras frais, congelés, fumés, séchés et en conserve; 
varech, fruits, noix, légumes; plats préparés, nommément 
bannique, confitures, gelées, conserves; articles tissés, 
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nommément couvertures, tapisseries, paniers; vêtements, 
nommément chandails, manteaux, robes, pantalons, shorts, 
jupes, chapeaux, tuques, casquettes; articles en cuir, 
nommément sacs à main, fourre-tout, sacs fourre-tout, 
pochettes, chaussures, bottes, mocassins; objets d'art, 
nommément peintures, dessins, gravures, sculptures, masques, 
attrapeurs de rêves, articles en bois, nommément boîtes en bois; 
bijoux. SERVICES: Élaboration et mise en oeuvre de 
programmes de formation pour développer le tourisme dans les 
communautés autochtones; offre de soutien aux entreprises 
autochtones de tourisme, nommément prospection pour 
l'industrie du tourisme, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la prospection; 
services de consultation en administration des affaires pour 
l'industrie du tourisme et l'exploitation d'un site Web de 
promotion du tourisme autochtone par la diffusion d'information 
culturelle et touristique; promotion du tourisme autochtone et 
diffusion d'information touristique pour des tiers, nommément 
diffusion de brochures et de matériel publicitaire ainsi 
qu'exploitation d'un site Web de promotion du tourisme 
autochtone par la diffusion d'information touristique; offre de 
tourisme autochtone culturel, nommément services de 
réservation pour des attractions locales en Colombie-
Britannique, nommément pour des spectacles, des évènements 
de divertissement, des circuits touristiques et des circuits 
d'aventures, services de réservation de moyens de transport, 
services de réservation d'hébergement, nommément de 
réservation d'hôtels, de motels, d'auberges, de centres de 
villégiature, de pavillons, de gîtes touristiques et de terrains de 
camping pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,673,094. 2014/04/16. COOL ATTIRE INC., 105 ELDAD DR., 
BOWMANVILLE, ONTARIO L1C 5J2

CONTROL OVER OUR LAND
WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, business attire, children's clothing, exercise clothing, 
golf wear, outdoor winter clothing, sleepwear, socks, and 
underwear. (2) Headwear, namely, hats, toques, headbands, 
and bandannas. (3) Footwear, namely, shoes, boots, sandals, 
and slippers. (4) Jewellery; Fashion accessories, namely, 
watches, sunglasses, belts, wallets, scarves, gloves, and 
wristbands; Bags, namely, handbags, tote bags, backpacks, and 
computer bags. (5) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (6) Promotional items, namely, 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) Wholesale and retail sale of clothing, headwear, 
footwear, and fashion accessories. (2) Operating a website 
providing information in the fields of clothing, headwear, 
footwear, and fashion accessories; Providing information in the 
fields of clothing, headwear, footwear, and fashion accessories 
via social media and social networking websites. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de bain, vêtements 
de ville, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, 

vêtements de golf, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
de nuit, chaussettes et sous-vêtements. (2) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, bandeaux et bandanas. (3) 
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles. (4) Bijoux; accessoires de mode, nommément 
montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards, 
gants et serre-poignets; sacs, nommément sacs à main, fourre-
tout, sacs à dos et étuis d'ordinateur. (5) Publications imprimées 
et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(6) Articles promotionnels, nommément 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) 
Vente en gros et au détail de vêtements, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants et d'accessoires de mode. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, 
des couvre-chefs, des articles chaussants et des accessoires de 
mode; diffusion d'information dans les domaines des vêtements, 
des couvre-chefs, des articles chaussants et des accessoires de 
mode par des médias sociaux et des sites Web de réseautage 
social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,673,098. 2014/04/16. VALERIE HAZLETT, 24 OLIVE CRT., 
BRAMPTON, ONTARIO L6V 3G9

BAWDY KISS ME
WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, swimwear, formal 
wear, masquerade and Halloween costumes for adults, lingerie, 
and clubwear, namely, dresses, skirts, pants and shirts for 
attending night clubs. (2) Fashion accessories, namely, 
sunglasses, belts, wallets, scarves, and gloves. (3) Jewellery; 
Watches. (4) Bags, namely, purses, handbags, and tote bags; 
Hats; Footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers. (5) 
Cosmetics; Perfume; Hair and skin care preparations. (6) 
Promotional items, namely, key chains, stickers, novelty buttons, 
pens, sport water bottles, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of clothing and fashion accessories. (2) 
Wholesale and retail sale of jewellery, watches, cosmetics, 
perfume, and hair and skin care preparations. (3) Operating a 
website providing information in the fields of clothing and clothing 
fashion. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de bain, tenues habillées, costumes de 
mascarade et d'Halloween pour adultes, lingerie, et vêtements 
de boîte de nuit, nommément robes, jupes, pantalons et 
chemises à porter dans des boîtes de nuit. (2) Accessoires de 
mode, nommément lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards, et gants. (3) Bijoux; montres. (4) Sacs, nommément 
porte-monnaie, sacs à main, et fourre-tout; chapeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles. (5) Cosmétiques; parfums; produits de soins des 
cheveux et de la peau. (6) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente 
en gros et au détail de vêtements et d'accessoires de mode. (2) 
Vente en gros et au détail de bijoux, de montres, de 
cosmétiques, de parfums, et de produits de soins des cheveux et 
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de la peau. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des vêtements et de la mode vestimentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,673,100. 2014/04/16. Sebastien Anderson Professional Law 
Corporation, #229, 930 - 3025 Lougheed Highway, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3B 6S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Legal publications; electronic legal publications. 
SERVICES: Legal services; providing legal information. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2013 on services; 
September 16, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Publications juridiques; publications 
juridiques électroniques. SERVICES: Services juridiques; 
diffusion d'information juridique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 août 2013 en liaison avec les 
services; 16 septembre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,673,101. 2014/04/16. MAGNUM NUTRACEUTICALS, 15446 
36th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0J5

Mimic
WARES: Nutraceutical supplement in powder, capsule, and 
liquid form, namely, berberine, cinnamon bark, alpha lipoid acid, 
gynostemma pentaphyllum, chromium, amino acids, vitamins, 
and minerals for building body mass. Used in CANADA since 
March 17, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutraceutiques en poudre, en 
capsule, et liquides, nommément berbérine, écorce de cannelle, 
acide alpha-lipoïque, jiaogulan, chrome, acides aminés, 
vitamines, et minéraux pour l'augmentation de la masse 
musculaire. Employée au CANADA depuis 17 mars 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,673,102. 2014/04/16. Rebel Wine Co. LLC, P.O. Box 248, 100 
St. Helena Highway South, St. Helena, CA 94574, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

DOMINANT SEVEN
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,673,118. 2014/04/17. CCA and B, LLC, 3350 Riverwood 
Parkway, Suite 300, Atlanta, GA 30339, 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

A REINDEER ELF PET
WARES: Plush toys and children's books, sold as a unit. 
Priority Filing Date: March 10, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/216,347 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche et livres pour enfants, 
vendus comme un tout. Date de priorité de production: 10 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/216,347 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,119. 2014/04/17. CCA and B, LLC, 3350 Riverwood 
Parkway, Suite 300, Atlanta, GA 30339, 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

ELF PETS
WARES: Plush toys and children's books, sold as a unit. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche et livres pour enfants, 
vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,673,120. 2014/04/17. CCA and B, LLC, 3350 Riverwood 
Parkway, Suite 300, Atlanta, GA 30339, 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

ELF PETS A REINDEER
WARES: Plush toys and children's books, sold as a unit. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche et livres pour enfants, 
vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,673,154. 2014/04/17. SOUTH ASIAN BROADCASTING 
CORPORATION INC., #201-8383A 128St., Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3W 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. 
GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6G2Z6

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

SERVICES: Operation of a radio station, radio broadcasting, and 
radio broadcast programming reflecting ethnic diversity. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d'une station de radio, services de 
radiodiffusion et programmation d'émissions de radio sur la 
diversité ethnique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,673,157. 2014/04/17. 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

TOUR
WARES: Headphones. Used in CANADA since at least as early 
as February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,673,162. 2014/04/17. HEYS INTERNATIONAL LTD., 333 
Foster Crescent, Suite 1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DEEP SPACE
WARES: Luggage; travel bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Valises; sacs de voyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,169. 2014/04/17. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

LES SUB-CHARGÉS
WARES: Submarine sandwiches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-marins. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,673,303. 2014/04/17. Canadian Hockey League, 305 Milner 
Avenue, Suite 201, Scarborough, ONTARIO M1B 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CHL PROPERTIES
SERVICES: Marketing services, namely, providing marketing 
support for hockey leagues and hockey organizations. Used in 
CANADA since at least as early as September 2013 on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément offre de 
soutien au marketing aux ligues de hockey et aux organisations 
de hockey. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2013 en liaison avec les services.

1,673,306. 2014/04/17. 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

WORK SMARTER, NOT HARDER
WARES: Insecticides, grass and weed killer, paper for trapping, 
catching and killing insects and pests, baits containing pesticides 
and insecticides, disposable insect traps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides, herbicides, papier pour piéger, 
attraper et tuer les insectes et les animaux nuisibles, appâts 
contenant des pesticides et des insecticides, pièges à insectes 
jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,673,354. 2014/04/22. 2156775 ONTARIO INC., 4544 Eastgate 
Pkwy., Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MURDER INCORPORATED
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SERVICES: Entertainment in the form of television shows and 
motion pictures. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir émissions de télévision et 
films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,673,355. 2014/04/22. 2156775 ONTARIO INC., 4544 Eastgate 
Pkwy., Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

PICNIC IN THE MALL
WARES: Motion pictures. SERVICES: Entertainment in the form 
of motion pictures. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Films. SERVICES: Divertissement, à savoir 
films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,673,393. 2014/04/22. ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-
7, Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

OYSTERFLEX
WARES: Watches, wristwatches, clocks, chronometers, watch 
straps, watch and clock boxes and cases. Priority Filing Date: 
October 22, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
62683/2013 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, montres-bracelets, horloges, 
chronomètres, sangles de montre, étuis et boîtiers de montre et 
d'horloge. Date de priorité de production: 22 octobre 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 62683/2013 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,673,394. 2014/04/22. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

CRAYOLA MELTDOWN
WARES: Children's art kits consisting of crayons, paint and 
canvas for painting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'art pour enfants composées de 
crayons à dessiner, de peintures et de toiles pour la peinture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,404. 2014/04/22. SIGA TECHNOLOGIES, INC., 660 
Madison Avenue, Suite 1700, New York, NY 10065, 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

ST-246
WARES: Oral anti-viral pharmaceutical to prevent and/or treat 
orthopoxvirus-related diseases. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 22, 2008 under No. 3,415,362 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques oraux antiviraux 
pour la prévention et/ou le traitement de maladies liées à 
l'Orthopoxvirus. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 
3,415,362 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,460. 2014/04/22. ADVANCED STRENGTH CONCEPTS 
INC., 505 2ND AVE., PRINCE GEORGE, BRITISH COLUMBIA 
V2L 2Z8

XFIT
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, athletic clothing, 
key chains, pens, sport water bottles, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Physical fitness instruction; Personal trainer 
services in the field of physical fitness. (2) Consulting services in 
the fields of health, physical fitness, and nutrition. (3) Operating a 
website providing information in the field of physical fitness and 
physical fitness instruction. Used in CANADA since June 30, 
2008 on wares and on services (1), (2); June 30, 2009 on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements de sport, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Enseignement de l'exercice 
physique; services d'entraîneur personnel dans le domaine de la 
bonne condition physique. (2) Services de consultation dans les 
domaines de la santé, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la bonne condition physique et de 
l'enseignement de l'exercice physique. Employée au CANADA 
depuis 30 juin 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2); 30 juin 2009 en liaison avec les 
services (3).
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1,673,556. 2014/04/10. Gentek Building Products Limited 
Partnership, 1001 Corporate Drive, Unit 2, Burlington, ONTARIO 
L7L 5V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WESTBRIDGE ELITE
WARES: Vinyl windows, patio doors, and doors. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres, portes-fenêtres et portes en vinyle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,583. 2014/04/22. MechoShade Systems, Inc., 42-03 35th 
Street, Long Island City, NY 11101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SHADELOC
WARES: Window coverings, namely, window shades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément stores. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,591. 2014/04/22. iCAT Solutions Inc., 111 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FASTLKQ
WARES: Computer software, namely, mobile applications for 
contents inventory and valuation services provided through cloud 
computing. SERVICES: Contents inventory and valuations 
services provided through cloud computing; computer services, 
namely, providing an online website for providing contents 
inventory and valuations services. Used in CANADA since at 
least as early as February 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications mobiles 
pour des services d'inventaire et d'évaluation infonuagiques de 
contenu. SERVICES: Services d'inventaire et d'évaluation 
infonuagiques de contenu; services informatiques, nommément 
offre d'un site Web pour l'offre de services d'inventaire et 
d'évaluation de contenu. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,673,593. 2014/04/22. Michael Dillon, 143 Main Street South, 
Apt E, Brampton, ONTARIO L6Y 1N4

an instance of this

WARES: Casual clothing. SERVICES: Design and sales of 
casual clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. SERVICES:
Conception et vente de vêtements tout-aller. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,673,595. 2014/04/22. BUILDWORKS SYSTEMS INC., 9962 
CHAPMAN ROAD, ROSEDALE, BRITISH COLUMBIA V0X 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

BWORXX
SERVICES: Building construction services, construction 
planning services, project management services in the field of 
building construction, construction consultation services and the 
retail sale and supply of building construction materials to others. 
Used in CANADA since at least March 2014 on services.

SERVICES: Services de construction, services de planification 
en matière de construction, services de gestion de projets dans 
le domaine de la construction, services de conseil en 
construction et vente au détail et fourniture de matériaux de 
construction à des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins mars 2014 en liaison avec les services.

1,673,597. 2014/04/22. BUILDWORKS SYSTEMS INC., 9962 
CHAPMAN ROAD, ROSEDALE, BRITISH COLUMBIA V0X 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WORKS BETTER
SERVICES: Building construction services, construction 
planning services, project management services in the field of 
building construction, construction consultation services and the 
retail sale and supply of building construction materials to others. 
Used in CANADA since at least March 2014 on services.

SERVICES: Services de construction, services de planification 
en matière de construction, services de gestion de projets dans 
le domaine de la construction, services de conseil en 
construction et vente au détail et fourniture de matériaux de 
construction à des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins mars 2014 en liaison avec les services.

1,673,598. 2014/04/22. BRIDGESTONE CANADA, INC., 5770 
Hurontario Street Suite 400, Mississauga, ONTARIO L5R 3G5 
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

CONTINUE YOUR JOURNEY



Vol. 62, No. 3143 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2015 215 January 21, 2015

WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,673,670. 2014/04/22. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 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

ARTISTE-CLAD
WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,672. 2014/04/22. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 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

ARTISTE 3-PLY
WARES: Kitchen knives, kitchen knife set with block, knife block. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux de cuisine, ensembles de 
couteaux de cuisine avec porte-couteaux, porte-couteaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,675. 2014/04/22. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 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

ARTISTE
WARES: Flatware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,695. 2014/04/22. COTY GERMANY GMBH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BORN ORIGINAL

WARES: perfumery; cosmetics; essential oils for personal use; 
skin soaps and hair lotions. Priority Filing Date: December 12, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 302013068594.6 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques; huiles essentielles 
à usage personnel; savons pour la peau et lotions capillaires. 
Date de priorité de production: 12 décembre 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302013068594.6 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,673,707. 2014/04/22. GPS Financial Canada Ltd., c/o Neil 
Duboff, 1900-155 Carlton Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 
3H8

GPS FINANCIAL
SERVICES: Insurance broker services; Investment, Tax, and 
Financial Planning services; Group Benefit Plan services. Used
in CANADA since at least June 18, 1996 on services.

SERVICES: Services de courtier d'assurance; services 
d'investissement, services fiscaux et services de planification 
financière; services de régimes d'avantages sociaux. Employée
au CANADA depuis au moins 18 juin 1996 en liaison avec les 
services.

1,673,781. 2014/04/23. Marie-Eve Gagnon Castonguay, 239 rue 
Saint-Jean, Québec, QUÉBEC G1R 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE-EVE 
GAGNON CASTONGUAY, 239 RUE SAINT-JEAN, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1R1N8

MARCHANDISES: Bijoux et petites sculptures. SERVICES:
Création sur mesure de bijoux et petites sculptures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Jewellery and small sculptures. SERVICES: Custom 
creation of jewellery and small sculptures. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,673,793. 2014/04/23. Check-6 International Inc., 201 South 
Denver Avenue, Suite 306, Tulsa, OK 74103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

JPS
WARES: Computer software for businesses for creating job 
safety assessments and for planning, executing and tracking job 
performance of employees. Priority Filing Date: October 23, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/099,065 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2014 under 
No. 4595862 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de création d'évaluations de la 
sécurité au travail ainsi que de planification, d'exécution et de 
suivi du rendement des employés au travail pour les entreprises. 
Date de priorité de production: 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/099,065 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 
sous le No. 4595862 en liaison avec les marchandises.

1,673,798. 2014/04/23. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNA LOPARCO, 
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 10180 - 101 
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3V5

COMFEES PLUS
WARES: Disposable baby diapers and disposable training 
pants. Priority Filing Date: October 24, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86100312 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Couches jetables pour bébés ainsi que 
culottes et caleçons de propreté jetables. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86100312 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,673,800. 2014/04/23. GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge 
Street Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7 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: Administration of individual benefit insurance plans; 
insurance services namely, services consisting of the 
administration of extended health care and dental plans and out-

of-country travel insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration de régimes d'assurance individuels; 
services d'assurance, nommément services d'administration de 
régimes d'assurance maladie complémentaires et d'assurance 
dentaire ainsi que de régimes d'assurance voyage à l'extérieur 
du pays. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,673,801. 2014/04/23. GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge 
Street Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7 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: Administration of individual benefit insurance plans; 
insurance services namely, services consisting of the 
administration of extended health care and dental plans and out-
of-country travel insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration de régimes d'assurance individuels; 
services d'assurance, nommément services d'administration de 
régimes d'assurance maladie complémentaires et d'assurance 
dentaire ainsi que de régimes d'assurance voyage à l'extérieur 
du pays. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,673,802. 2014/04/23. GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge 
Street Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7 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: Administration of individual benefit insurance plans; 
insurance services namely, services consisting of the 
administration of extended health care and dental plans and out-
of-country travel insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration de régimes d'assurance individuels; 
services d'assurance, nommément services d'administration de 
régimes d'assurance maladie complémentaires et d'assurance 
dentaire ainsi que de régimes d'assurance voyage à l'extérieur 
du pays. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,673,803. 2014/04/23. GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge 
Street Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7 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: Administration of individual benefit insurance plans; 
insurance services namely, services consisting of the 
administration of extended health care and dental plans and out-
of-country travel insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration de régimes d'assurance individuels; 
services d'assurance, nommément services d'administration de 
régimes d'assurance maladie complémentaires et d'assurance 
dentaire ainsi que de régimes d'assurance voyage à l'extérieur 
du pays. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,673,804. 2014/04/23. GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge 
Street Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7 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: Administration of individual benefit insurance plans; 
insurance services namely, services consisting of the 
administration of extended health care and dental plans and out-
of-country travel insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration de régimes d'assurance individuels; 
services d'assurance, nommément services d'administration de 
régimes d'assurance maladie complémentaires et d'assurance 
dentaire ainsi que de régimes d'assurance voyage à l'extérieur 
du pays. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,673,805. 2014/04/23. GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge 
Street Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7 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: Administration of individual benefit insurance plans; 
insurance services namely, services consisting of the 
administration of extended health care and dental plans and out-
of-country travel insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration de régimes d'assurance individuels; 
services d'assurance, nommément services d'administration de 
régimes d'assurance maladie complémentaires et d'assurance 
dentaire ainsi que de régimes d'assurance voyage à l'extérieur 
du pays. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,673,806. 2014/04/23. GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge 
Street Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7 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: Administration of individual benefit insurance plans; 
insurance services namely, services consisting of the 
administration of extended health care and dental plans and out-
of-country travel insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration de régimes d'assurance individuels; 
services d'assurance, nommément services d'administration de 
régimes d'assurance maladie complémentaires et d'assurance 
dentaire ainsi que de régimes d'assurance voyage à l'extérieur 
du pays. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,673,807. 2014/04/23. GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge 
Street Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7 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: Administration of individual benefit insurance plans; 
insurance services namely, services consisting of the 
administration of extended health care and dental plans and out-
of-country travel insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration de régimes d'assurance individuels; 
services d'assurance, nommément services d'administration de 
régimes d'assurance maladie complémentaires et d'assurance 
dentaire ainsi que de régimes d'assurance voyage à l'extérieur 
du pays. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,673,808. 2014/04/23. GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge 
Street Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7 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: Administration of individual benefit insurance plans; 
insurance services namely, services consisting of the 
administration of extended health care and dental plans and out-
of-country travel insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration de régimes d'assurance individuels; 
services d'assurance, nommément services d'administration de 
régimes d'assurance maladie complémentaires et d'assurance 
dentaire ainsi que de régimes d'assurance voyage à l'extérieur 
du pays. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,673,817. 2014/04/23. California Board Sports, Inc., 5601 
Palmer Way, Carlsbad, CA 92010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

WARES: Luggage, namely, travel packs, backpacks, daypacks, 
fanny packs, waist packs, garment bags for travel, duffle bags, 
all-purpose athletic bags, travel bags, shoulder bags, wallets, 
briefcases, attache cases, toiletry cases sold empty; umbrellas; 
paper, cardboard; printed material, namely, photographs, 
stationery, namely, notepads, calendars, posters, postcards, 
banners, adhesives for stationery or household purposes, 
stickers, catalogues, playing cards, and point-of-sale materials, 
namely, display boxes and cardboard cutouts; backpacks with 
integrated audio equipment, consisting of speakers, amplifier, 
electrical wires, wiring hardware and battery case. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Articles de bagagerie, nommément sacs à 
dos de voyage, sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs 
banane, sacs de taille, housses à vêtements de voyage, sacs 
polochons, sacs de sport tout usage, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, portefeuilles, mallettes, mallettes à documents, 
trousses de toilette vendues vides; parapluies; papier, carton; 
imprimés, nommément photos, articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, calendriers, affiches, cartes postales, 
banderoles, adhésifs pour le bureau ou la maison, autocollants, 
catalogues, cartes à jouer et matériel de point de vente, 
nommément boîtes-présentoirs et découpes de carton; sacs à 
dos avec équipement audio intégré, comprenant des haut-
parleurs, un amplificateur, des fils électriques, du matériel de 
câblage et un étui à piles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.



Vol. 62, No. 3143 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2015 219 January 21, 2015

1,673,840. 2014/04/23. CITIZENS BANK OF CANADA, Suite 
401, 815 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

VALUES-BASED BANKING
WARES: publications such as books, newsletters and 
pamphlets; clothing such as t-shirts and sweatshirts. SERVICES:
(1) providing presentations, seminars, and workshops in the field 
of financial services and practices; providing information in the 
field of financial services and practices via a globlal computer 
network. (2) financial services such as lending services, 
business financing, deposit taking, selling traveller's cheques, 
issuance and redemption of money orders, foreign exchange 
services, transfer of funds abroad by cable, by wire, by 
telephone and over a global computer network; chequing and 
savings account services; providing safety deposit boxes; bill 
payment services; financial planning; investing funds of others; 
the selling and distribution of mutual fund products; providing 
investment counselling services and portfolio management 
services; investment fund management services; stock 
brokerage services; issuing payment credit and charge cards 
and operating a payment, credit and charge card plan; business 
growth financing such as providing working capital for 
businesses to expand their business growth; capital financing 
such as providing business financing for capital investment; tax 
and estate planning services; estate administration services; 
acting as a trustee; insurance services; charitable fundraising 
and granting services; real estate development, construction, 
sales and management services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, comme des livres, des bulletins 
d'information et des dépliants; vêtements, comme des tee-shirts 
et des pulls d'entraînement. SERVICES: (1) Offre de 
présentations, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
pratiques et services financiers; offre d'information dans le 
domaine des pratiques et services financiers par un réseau 
informatique mondial. (2) Services financiers, notamment 
services de prêt, financement d'entreprises, services 
d'acceptation de dépôts, émission de chèques de voyage, 
émission et rachat de mandats, services de change et virement 
de fonds à l'étranger par câble, par fil, par téléphone et sur un 
réseau informatique mondial; services de comptes chèques et 
de comptes d'épargne; offre de coffrets de sûreté; services de 
règlement de factures; planification financière; placement de 
fonds de tiers; vente et distribution de produits de fonds 
communs de placement; offre de services de conseil en 
placement et de services de gestion de portefeuille; services de 
gestion de fonds d'investissement; services de courtage de 
valeurs mobilières; émission de cartes de paiement et de crédit 
ainsi qu'exploitation d'un programme de cartes de paiement et 
de crédit; financement pour favoriser la croissance des 
entreprises comme l'offre de fonds de roulement à des 
entreprises pour stimuler leur croissance; financement de capital 
comme l'offre de financement à des entreprises pour 
l'investissement de capitaux; services de planification fiscale et 
successorale; services d'administration de patrimoine; services 

de fiduciaire; services d'assurance; services de campagnes de 
financement à des fins caritatives et de subvention; services de 
promotion, de construction, de vente et de gestion de biens 
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,673,854. 2014/04/23. Success Defined Inc., One Main Street 
West, Hamilton, ONTARIO L8P 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CEO ON-THE-GO
SERVICES: Business consulting for owner-managed companies 
including strategic planning, business planning, employee 
performance measurements, salary surveys, customer surveys 
and management succession planning. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Consultation en affaires pour des entreprises 
indépendantes, y compris planification stratégique, planification 
d'entreprise, évaluations du rendement des employés, études 
sur les salaires, sondages auprès de la clientèle et planification 
de la relève de la direction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,673,857. 2014/04/23. Success Defined Inc., One Main Street 
West, Hamilton, ONTARIO L8P 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SUCCESS DEFINED
SERVICES: Business consulting for owner-managed companies 
including strategic planning, business planning, employee 
performance measurements, salary surveys, customer surveys 
and management succession planning. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Consultation en affaires pour des entreprises 
indépendantes, y compris planification stratégique, planification 
d'entreprise, évaluations du rendement des employés, études 
sur les salaires, sondages auprès de la clientèle et planification 
de la relève de la direction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,673,954. 2014/04/24. Irwin Industrial Tool Company, 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

POWER ARC TECHNOLOGIES 
CURVED BLADE FOR UP TO 2X LIFE

WARES: Reciprocating saw blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Lames de scie alternative. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,958. 2014/04/24. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

T-MON
WARES: Electric submeter transducer; electrical transducer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transducteur électrique avec compteur 
divisionnaire intégré; transducteur électrique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,960. 2014/04/24. 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

INROCADE
WARES: Pharmaceutical preparations namely, anti-viral 
preparations and anti-infective preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations antivirales et préparations anti-infectieuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,009. 2014/04/24. Continental Currency Exchange Canada 
Inc., 419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CONTINENTAL BANK OF CANADA
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,674,010. 2014/04/24. Continental Currency Exchange Canada 
Inc., 419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CONTINENTAL BANK

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,674,011. 2014/04/24. Continental Currency Exchange Canada 
Inc., 419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CONTINENTAL MULTI CURRENCY 
CARD

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,674,012. 2014/04/24. Continental Currency Exchange Canada 
Inc., 419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CONTINENTAL BANK MULTI 
CURRENCY CARD

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,674,055. 2014/04/24. MEDA CONSUMER HEALTHCARE 
INC., 1100 Circle 75 Parkway NW, Suite 400, Atlanta, GA 
30339, 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

DR. DOSE
WARES: Sleep aids. Priority Filing Date: April 23, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/260,905 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil. Date de priorité de 
production: 23 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/260,905 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,674,056. 2014/04/24. MEDA CONSUMER HEALTHCARE 
INC., 1100 Circle 75 Parkway NW, Suite 400, Atlanta, GA 
30339, 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

FINEAS FOG
WARES: Sleep aids. Priority Filing Date: April 23, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/260,911 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil. Date de priorité de 
production: 23 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/260,911 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,057. 2014/04/24. MEDA CONSUMER HEALTHCARE 
INC., 1100 Circle 75 Parkway NW, Suite 400, Atlanta, GA 
30339, 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

DRUG-FREE SLEEP DOESN'T HAVE 
TO BE A FANTASY

WARES: Sleep aids. Priority Filing Date: April 23, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/260,914 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil. Date de priorité de 
production: 23 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/260,914 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,058. 2014/04/24. MEDA CONSUMER HEALTHCARE 
INC., 1100 Circle 75 Parkway NW, Suite 400, Atlanta, GA 
30339, 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

DRUG-FREE SLEEP IS NOT A 
FANTASY

WARES: Sleep aids. Priority Filing Date: April 23, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/260,916 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil. Date de priorité de 
production: 23 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/260,916 en liaison avec le même genre de 

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

1,674,059. 2014/04/24. Hunan SENTO Stainless Steel Sanitary 
Ware Co., Ltd., Anfu Industrial Park, Linli Economic 
Development Zone, Hunan Province 415200, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Water conditioning units; Water heaters; Water 
coolers. Used in CHINA on wares. Registered in or for CHINA 
on September 28, 2009 under No. 4,983,982 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adoucisseurs d'eau; chauffe-eau; 
refroidisseurs d'eau. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 
septembre 2009 sous le No. 4,983,982 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,087. 2014/04/24. 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

SPORT LEVEL PROTECTION
WARES: Feminine hygiene pads; panty liners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques; protège-dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,091. 2014/04/24. Brad  Hunter, 1558 Mimosa Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1G 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

YABBA-DABBA
SERVICES: Photographic and video services, namely provision 
of photographic and video editing content; Providing a web 
hosting platform for uploading, downloading, sorting, distributing, 
editing and sharing photographic and video content; providing 
temporary use of online non-downloadable software for use in 
uploading, downloading, storing, distributing, editing and sharing 
photographic and video content via local and global computer 
networks and via mobile devices; providing temporary use of on-
line non-downloadable cloud computing software for use in 
uploading, downloading, storing, distributing, editing and sharing 
photographic and video content via local and global computer 
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networks and via mobile devices; computer services, namely, 
providing search platforms to allow users to locate, access, copy, 
transmit, edit, and share photographic and video content. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services photographiques et vidéo, nommément 
édition de photos et de contenu vidéo; offre d'une plateforme 
d'hébergement Web pour le téléversement, le téléchargement, le 
tri, la distribution, l'édition et le partage de photos et de contenu 
vidéo; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour le téléversement, le téléchargement, le 
stockage, la distribution, l'édition et le partage de photos et de 
contenu vidéo par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux et au moyen d'appareils mobiles; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel d'infonuagique non téléchargeable pour 
le téléversement, le téléchargement, le stockage, la distribution, 
l'édition et le partage de photos et de contenu vidéo par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et au moyen 
d'appareils mobiles; services informatiques, nommément offre 
de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de 
localiser, de consulter, de copier, de transmettre, d'éditer et de 
partager des photos et du contenu vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,674,097. 2014/04/24. TDM IP Holder, LLC, 325 Bic Drive, 
Milford, CT 06461, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WHERE BAJA LIVES!
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as March 17, 2014 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 mars 2014 en liaison avec 
les services.

1,674,184. 2014/04/25. T. & R. Sargent Farms Limited, 189 Mill 
Street, Milton, ONTARIO L9T 1S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY J. 
SINNOTT, (BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 40 KING ST. 
W., TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SARGENT FARMS
WARES: Poultry. SERVICES: Poultry processing; retail and 
wholesale sales of poultry. Used in CANADA since at least as 
early as 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Volaille. SERVICES: Transformation de la 
volaille; vente au détail et en gros de volaille. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,674,211. 2014/04/25. Ezaki Glico Kabushiki Kaisha, 6-5, 
Utajima 4-Chome, Nishiyodogawa-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PÉJOY
WARES: Cream-filled biscuit sticks; chocolate cream-filled 
biscuit sticks; chocolate-filled biscuit sticks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtonnets de biscuits fourrés à la crème; 
bâtonnets de biscuits fourrés à la crème au chocolat; bâtonnets 
de biscuits fourrés au chocolat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,674,213. 2014/04/25. Ezaki Glico Kabushiki Kaisha, 6-5, 
Utajima 4-Chome, Nishiyodogawa-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cream-filled biscuit sticks; chocolate cream-filled 
biscuit sticks; chocolate-filled biscuit sticks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtonnets de biscuits fourrés à la crème; 
bâtonnets de biscuits fourrés à la crème au chocolat; bâtonnets 
de biscuits fourrés au chocolat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,674,214. 2014/04/25. Blogo Inc., 393 Danforth Ave., 2nd Floor, 
Toronto, ONTARIO M4K 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULINE BOSMAN, 
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

SERVICES: Hair salon services, namely, hair shampooing, hair 
conditioning treatments, hair mask treatments, blow drying, dry 
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styling, hair styling and finishing. Used in CANADA since at least 
as early as February 05, 2014 on services.

SERVICES: Services de salon de coiffure, nommément 
shampooing, traitements capillaires revitalisants, traitements 
(masques capillaires), séchage, coiffure à sec, coiffure et finition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
février 2014 en liaison avec les services.

1,674,216. 2014/04/25. Randy Rotheisler, 2748 Turner Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 2G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

ZEDARM
WARES: Articulated jibs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,674,217. 2014/04/25. Ezaki Glico Kabushiki Kaisha, 6-5, 
Utajima 4-Chome, Nishiyodogawa-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PEJOY
WARES: Cream-filled biscuit sticks; chocolate cream-filled 
biscuit sticks; chocolate-filled biscuit sticks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtonnets de biscuits fourrés à la crème; 
bâtonnets de biscuits fourrés à la crème au chocolat; bâtonnets 
de biscuits fourrés au chocolat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,674,218. 2014/04/25. Irvin L. French, 675 South Private Road 
130 West, North Vernon, IN 47265, 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

PEACH
WARES: Self-contained, generator-powered heating, air-
conditioning, and supplemental electricity unit. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 3,658,440 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil monobloc de chauffage, de 
climatisation et d'électricité d'appoint par génératrice. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
juillet 2009 sous le No. 3,658,440 en liaison avec les
marchandises.

1,674,222. 2014/04/25. Darrell McIntyre, 1063 Mosher Ave., 
Geraldton, ONTARIO P0T 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

WARES: Fishing lures. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,674,223. 2014/04/25. Mark Phipps and Michael Baeumler, in 
partnership, 350 Rutherford Rd. South, Brampton, ONTARIO 
L6W 3M2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 
Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, M5S2R4

THE BOW TIE GUYS
SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,674,225. 2014/04/25. Darrell McIntyre, 1063 Mosher Ave., 
Geraldton, ONTARIO P0T 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

PETER JIG
WARES: Fishing lures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Leurres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,674,232. 2014/04/25. Blogo Inc., 393 Danforth Ave., 2nd Floor,
Toronto, ONTARIO M4K 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULINE BOSMAN, 
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

The right to the exclusive use of the words BLOW DRY BAR is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hair salon services, namely, hair shampooing, hair 
conditioning treatments, hair mask treatments, blow drying, dry 
styling, hair styling and finishing. Used in CANADA since at least 
as early as February 05, 2014 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots BLOW DRY BAR en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de salon de coiffure, nommément 
shampooing, traitements capillaires revitalisants, traitements 
(masques capillaires), séchage, coiffure à sec, coiffure et finition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
février 2014 en liaison avec les services.

1,674,261. 2014/04/25. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: The operation of building supply centres; providing 
information in the field of building and building supply centres; 
and providing on-line information in the field of building and 

building supply centres. Used in CANADA since at least as early 
as September 2009 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de matériaux de 
construction; diffusion d'information dans les domaines de la 
construction et des magasins de matériaux de construction; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines de la 
construction et des magasins de matériaux de construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,674,461. 2014/04/28. MORTGAGEQUOTE CANADA CORP., 
548 Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 2K7

Borrower Be Aware
SERVICES: Financing and investment services namely 
mortgages, for both residential and commercial purposes. Used
in CANADA since April 01, 2014 on services.

SERVICES: Services de financement et d'investissement, 
nommément prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les 
services.

1,674,463. 2014/04/28. BUNGAY INTERNATIONAL INC., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 2K7

Purely Private
SERVICES: Financing and finance consulting and broker 
services namely mortgages, loans, factoring, secured/unsecured 
lines of credits, credit card facilities for both residential and 
commercial purposes. Used in CANADA since April 09, 2005 on 
services.

SERVICES: Financement ainsi que services de conseil et de 
courtage financiers, nommément prêts hypothécaires, prêts, 
affacturage, marges de crédit garanties ou non, installations de 
cartes de crédit pour les particuliers et les entreprises. 
Employée au CANADA depuis 09 avril 2005 en liaison avec les 
services.

1,674,473. 2014/04/28. VAN CLEEF & ARPELS SA, Route des 
Biches 8, 1752 Villars-sur-Glane, 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

SEVEN SEAS
WARES: watches; jewellery. Priority Filing Date: October 31, 
2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 63108/2013 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; bijoux. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2013, pays: SUISSE, demande no: 
63108/2013 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,674,499. 2014/04/28. Bombardier Recreational Products Inc., 
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

ENDURO
WARES: Snowmobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,548. 2014/04/28. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, NJ 07974, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ONFLEX
WARES: medical devices and apparatus, namely, a hernia mesh 
and component of hernia mesh, and parts and fittings therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément prothèse en maille pour hernies et composant de 
prothèse en maille pour hernies, ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,674,565. 2014/04/28. Infirst Healthcare Ltd., 45 Beech Street, 
London EC2Y 8AD, UNITED KINGDOM 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

PROVEN RELIEF WITH A SMILE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory cough, cold and pain relief, containing cocoa and 
having a cocoa flavor. Priority Filing Date: April 16, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/253,280 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toux ainsi que le soulagement du rhume et de la 
douleur, contenant du cacao et aromatisé au cacao. Date de 
priorité de production: 16 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/253,280 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,674,621. 2014/04/28. CG SPECTRUM TRAINING LTD., 1380-
885 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WIEBE DOUVELOS WITTMANN, 1380, 885 
WEST GEORGIIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3E8

SERVICES: Mentorship services, educational and training 
services, namely conducting classes, all in the fields of animation 
and gaming and providing printed and digital online course 
materials in connection therewith. Used in CANADA since April 
15, 2014 on services.

SERVICES: Services de mentorat, services d'enseignement, 
nommément tenue de cours, tous dans les domaines de 
l'animation et des jeux, fourniture de matériel imprimé et 
numérique connexe pour cours en ligne. Employée au CANADA 
depuis 15 avril 2014 en liaison avec les services.

1,674,653. 2014/04/29. Shane Kubinec, 4913 4th Concession 
Road E, RR #2, Harrow, ONTARIO N0R 1G0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

RETRACT A QUACK
WARES: Animal hunting decoys, namely, waterfowl decoys. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Leurres, nommément leurres en forme de 
sauvagine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,674,661. 2014/04/29. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SOFT ON EVERYTHING
MARCHANDISES: (1) Bathroom tissue. (2) Paper towels, paper 
hand towels, paper napkins, facial tissue. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2014 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Papier hygiénique. (2) Essuie-tout, essuie-mains en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs. Used in 
CANADA since at least as early as April 21, 2014 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,674,662. 2014/04/29. EARTH'S OWN FOOD COMPANY INC., 
200 - 4190 Lougheed Hwy, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

EXTREME C
WARES: non-alcoholic beverages, namely, fruit juices and fruit 
based beverages. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits et boissons à base de fruits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,674,667. 2014/04/29. EARTH'S OWN FOOD COMPANY INC., 
200 - 4190 Lougheed Hwy, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

EXTREME ENERGY
WARES: non-alcoholic beverages, namely, fruit juices and fruit 
based beverages. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits et boissons à base de fruits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,674,675. 2014/04/29. Casa E. Di Mirafiore & Fontanafredda 
S.r.l., Via Alba 15, 12050 Serralunga d'Alba CN, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

The mark consists of a rectangular print which includes the 
wording VINO LIBERO, in which VINO is represented in capital 
white letter on a red background while LIBERO is in green 
characters on a white background.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
white, red and green are claimed as a feature of the mark. The 
word 'VINO' is in white, and its background is in red.  The word  
'LIBERO' is in green, and its background is in white.

The English translation of the mark is «Free wine».

WARES: Wines. SERVICES: Retail services of foodstuffs, 
alcoholic and non-alcoholic beverages; Organization and 
conducting wine exhibitions; Organization and conducting of 
shows and conventions regarding wine industry; Services for 
providing food and drink, namely restaurant services, wine 
shops, wine bar services. Used in ITALY on wares and on 
services. Registered in or for ITALY on October 07, 2013 under 
No. 1563455 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La marque est constituée d'un rectangle comprenant les mots 
VINO LIBERO, dans lesquels VINO est en lettres majuscules 
blanches sur un arrière-plan rouge, tandis que LIBERO est en 
lettre vertes sur un arrière-plan blanc.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le rouge et le vert sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. Le mot « VINO » est 
blanc, et son arrière-plan est rouge. Le mot « LIBERO » est vert, 
et son arrière-plan est blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « 
Free wine ».

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Services de vente au 
détail de produits alimentaires, de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées; organisation et tenue d'expositions sur le vin; 
organisation et tenue de salons et de congrès concernant 
l'industrie vinicole; services de restauration (alimentation), 
nommément services de restaurant, magasins de vins, services 
de bar à vin. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 07 octobre 2013 sous le No. 1563455 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,674,727. 2014/04/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

POWER UP
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
treatment preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; produits de traitement capillaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,729. 2014/04/29. From Farm to Table Canada Inc., 1721 
Bishop Street North, Unit 1-3, Cambridge, ONTARIO N1T 1N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: popcorn infused with fruits and vegetables; puffed corn 
based snack foods infused with fruits and vegetables; puffed rice 
based snack foods infused with fruits and vegetables; puffed 
potatoe based snack foods infused with fruits and vegetables; 
puffed grain based snack foods infused with fruits and 
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maïs éclaté aromatisé aux fruits et aux 
légumes; grignotines à base de maïs soufflé aromatisées aux 
fruits et aux légumes; grignotines à base de riz soufflé 
aromatisées aux fruits et aux légumes; grignotines à base de 
pommes de terre soufflées aromatisées aux fruits et aux 
légumes; grignotines à base de céréales soufflées aromatisées 
aux fruits et aux légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,674,734. 2014/04/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

OLAY ACTIVE BOTANICALS
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,737. 2014/04/29. ENTELEKY Inventions Inc., 1189 
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5N 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SMUDGEFIXX
WARES: Cosmetics namely foundation, concealer and make-up 
removal pads; a cosmetic utensil for storing and applying 
foundation and concealer and storing make-up removal pads. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
correcteur et tampons démaquillants; instrument de maquillage 
pour ranger et appliquer le fond de teint et le correcteur ainsi que 
pour ranger les tampons démaquillants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,738. 2014/04/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERIOUSLY SLEEK
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
treatment preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; produits de traitement capillaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,740. 2014/04/29. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH - 6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LOCYCARE
WARES: cosmetics for nail care. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques de soins des ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,743. 2014/04/29. 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

MOLSON CANADIAN 67 TANGERINE 
TWIST

WARES: brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in 
CANADA since at least as early as April 15, 2014 on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 avril 2014 en liaison avec les marchandises.

1,674,744. 2014/04/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CLAIROL PROFESSIONAL iTHRIVE
WARES: Hair Care Preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,749. 2014/04/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

INTENSELY STRONG
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
treatment preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; produits de traitement capillaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,754. 2014/04/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERIOUS REPAIR
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
treatment preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; produits de traitement capillaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,770. 2014/04/29. TEFAL, Société par actions simplifiée, 
15, Avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est, BP 89, 74150 Rumilly, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Autocuiseurs non-électriques, casseroles, 
poêles à frire, crêpières non-électriques, poêle-grils, grils non-
électriques, cocottes non-électriques, faitouts non-électriques, 
plats à four, plats pour four à micro-ondes, plats brunisseurs, 
friteuses non électriques, sauteuses, marmites non-électriques, 
couvercles pour récipients de cuisine, moules de cuisine 
nommément moules à cuisson, moules à gâteaux, moules à 
pâtisserie, moules à tartes, récipients pour la cuisson d'aliments 
à la vapeur non-électriques, brosses à légumes, presse-
agrumes, moulins à herbes, ustensiles pour faire des boules de 
melon, presse-purée, diviseurs coupe-pommes, supports pour 
maïs, éplucheuses de fraises, récipients calorifuges pour les 
aliments, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, cuillers à mélanger, 
emporte-pièces, fouets non électriques à usage ménager, 
presse-fruits non électriques à usage ménager, louches de 
cuisine, moules à glaçons, ouvre-bouteilles, pelles à tarte, 
planche à découper pour la cuisine, spatules. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 
043 623 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-electric pressure cookers, cooking pots, frying 
pans, non-electric crepe pans, grill pans, non-electric grills, non-
electric casseroles, non-electric Dutch ovens, oven dishes, 
dishes for microwave ovens, browning dishes, non-electric deep 
fryers, sauté pans, non-electric stock pots, l ids for kitchen 
containers, cookery moulds, namely baking moulds, cake 
moulds, pastry moulds, pie pans, non-electric steaming 
containers, vegetable brushes, citrus juicers, herb grinders, 
melon baller utensils, potato ricers, apple slicing dividers, corn 
holders, strawberry hullers, insulated containers for food, bottle 
openers, corkscrews, mixing spoons, baking stencils, non-
electric whisks for household use, non-electric juicers for 
household use, kitchen ladles, ice cube moulds, bottle openers, 
pie servers, kitchen cutting boards, spatulas. Priority Filing 
Date: October 29, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 
043 623 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,674,795. 2014/04/29. 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

THOMAS PARKER
WARES: Clothing, namely, pants, shirts, sweaters, jackets, 
shorts, and sweatshirts. Used in CANADA since at least as early 
as April 21, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, chandails, vestes, shorts et pulls d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 
2014 en liaison avec les marchandises.

1,674,796. 2014/04/29. 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

PORTER & ASH
WARES: Clothing, namely, pants, shirts, sweaters, jackets, 
shorts, and sweatshirts. Used in CANADA since at least as early 
as April 21, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, chandails, vestes, shorts et pulls d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 
2014 en liaison avec les marchandises.

1,674,806. 2014/04/29. Method Law Professional Corporation, 
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4N 2M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as November 2012 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,674,826. 2014/04/29. JOSEPH TORRES AND KEITH 
SMALBILL, IN PARTNERSHIP, 605 STANFORD ST., 
KINGSTON, ONTARIO K7M 6A2

AREACH HOMES
WARES: (1) Pre-fabricated housing modules made from 
repurposed shipping containers, one or more being used in the 

construction of homes and apartment buildings. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, pamphlets, posters, 
signs, calendars, and directories. (3) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, decals, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Design, manufacture, wholesale and retail sale, and distribution 
of pre-fabricated housing modules made from repurposed 
shipping containers. (2) Construction of houses and buildings 
using pre-fabricated housing modules made from repurposed 
shipping containers; Installation, maintenance, repair, demolition 
and removal of pre-fabricated housing modules made from 
repurposed shipping containers. (3) Custom design and 
manufacturing of pre-fabricated housing modules made from 
repurposed shipping containers. (4) Operating a website 
providing information in the fields of affordable housing, and 
making housing from repurposed shipping containers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Modules d'habitation préfabriqués à partir 
de conteneurs d'expédition recyclés, un seul ou plusieurs étant 
utilisés pour la construction de maisons et d'immeubles à 
appartements. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, dépliants, affiches, panneaux, calendriers et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, décalcomanies, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Conception, fabrication, vente en gros et vente 
au détail, ainsi que distribution de modules d'habitation 
préfabriqués à partir de conteneurs d'expédition recyclés. (2) 
Construction de maisons et d'immeubles au moyen de modules 
d'habitation préfabriqués à partir de conteneurs d'expédition 
recyclés; installation, entretien, réparation, démolition et 
enlèvement de modules d'habitation préfabriqués à partir de 
conteneurs d'expédition recyclés. (3) Conception et fabrication 
sur mesure de modules d'habitation préfabriqués à partir de 
conteneurs d'expédition recyclés. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des logements à loyer modique 
et de la fabrication d'habitations à partir de conteneurs 
d'expédition recyclés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,674,874. 2014/05/08. Vision Travel Solutions Inc., 251 
Consumers Road, Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 4R3
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK B. EISEN, (MARK B. EISEN PROFESSIONAL 
CORPORATION), The Toronto-Dominion Centre, 77 King Street 
West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

S·M+i Strategic Meetings + Incentives
SERVICES: Travel agency services, including the arrangement, 
management and administration of corporate meetings and 
business meetings. Used in CANADA since at least as early as 
March 22, 2013 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, y compris 
préparation, gestion et administration de réunions d'entreprise et 
de réunions d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 mars 2013 en liaison avec les services.
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1,674,880. 2014/04/30. Irvan Berg, 234 Iroquois Street E, PO 
Box 337, Moose Jaw, SASKATCHEWAN S6H 4T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Cowboy's Candy
WARES: Beef jerky. Used in CANADA since September 24, 
1998 on wares.

MARCHANDISES: Charqui de boeuf. Employée au CANADA 
depuis 24 septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,674,892. 2014/04/30. BOBBI BROWN PROFESSIONAL 
COSMETICS, 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

IMMEDIATE GLOW
WARES: cosmetics, non-medicated skincare preparations, 
fragrances for personal use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau 
non médicamenteux, parfums à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,897. 2014/04/30. medac Gesellschaft für klinische 
Spezialpräparate mbH, Theaterstraße 6, 22880 Wedel, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

TREOGRAFT
WARES: Pharmaceutical preparations, namely alkylating agents 
for the treatment of diseases with stem cell therapy, bone 
marrow transplant therapy and chemotherapy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
agents alkylants pour le traitement des maladies à l'aide de la 
thérapie par les cellules souches, la greffe de moelle osseuse et 
la chimiothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,674,899. 2014/04/30. Lifefactory, Inc., Three Harbor Drive, 
Suite 215, Sausalito, CA 94965, 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

TASTE LIFE

WARES: (1) Infant toys. (2) Food storage systems comprised of 
containers for household use; Glass bottles sold empty and 
silicone sleeve holders for beverage bottles. (3) Baby bottles; 
baby bottle parts and accessories thereof, namely, sleeves, 
holders, caps, and nipples. Priority Filing Date: October 31, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/106,728 in association with the same kind of wares (1); 
October 31, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/106,746 in association with the same kind of
wares (2); October 31, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/106,741 in association with the 
same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jouets pour nourrissons. (2) Systèmes de 
rangement des aliments constitués de contenants à usage 
domestique; bouteilles de verre vendues vides et manchons en 
silicone pour bouteilles à boire. (3) Biberons; pièces de biberons 
et accessoires connexes, nommément manchons, supports, 
couvercles et tétines. Date de priorité de production: 31 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/106,728 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
31 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/106,746 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 31 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/106,741 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,674,904. 2014/04/30. CUSTOM EPS INC., 78 Courtenay 
Drive, Sherwood Park, ALBERTA T8A 5S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

NO MORE MUD
WARES: Shower pans. Used in CANADA since at least as early 
as April 2014 on wares.

MARCHANDISES: Bacs de douche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les 
marchandises.

1,674,916. 2014/04/30. Get Set Games Inc., 30 Duncan St., 
Suite 601, Toronto, ONTARIO M5V 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUNO P. SOUCY, 
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life Tower, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

STORM CASTERS
WARES: (1) Video games. (2) Toys and games, namely plush 
toys, dolls, figurines, pull toys, puppets, non-riding toy vehicles, 
board games, card games, music boxes. (3) Hats, caps, toques, 
bandannas, bathing caps, visors, t-shirts, sweaters, sweatshirts, 
hoodies, shirts, pants, shorts, socks, undershirts, underwear, 
pajamas, night gowns, smoking jackets, leisure suits, lingerie, 
bathing suits, flip flops, sandals, shoes, jackets, belts. (4) 
Sunglasses, sports goggles, watches, bracelets, necklaces, 
rings, neck and ankle chains, earrings, gym bags, sports bags, 
messenger bags, key chains, coffee mugs, drinking glasses. (5) 
Notepads, pencils, pens, agendas, calendars, paper diaries. (6) 
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Cases for computer laptops, cellular telephones, smartphones 
and computer tablets. SERVICES: Operation of an online 
gaming network; operation of a mobile gaming network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo. (2) Jouets et jeux, 
nommément jouets en peluche, poupées, figurines, jouets à tirer, 
marionnettes, véhicules jouets non enfourchables, jeux de 
plateau, jeux de cartes, boîtes à musique. (3) Chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas, bonnets de bain, visières, tee-
shirts, chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
chemises, pantalons, shorts, chaussettes, gilets de corps, sous-
vêtements, pyjamas, robes de nuit, vestons d'intérieur, tenues 
de détente, lingerie, maillots de bain, tongs, sandales, 
chaussures, vestes, ceintures. (4) Lunettes de soleil, lunettes de 
sport, montres, bracelets, colliers, bagues, chaînes de cou et de 
cheville, boucles d'oreilles, sacs d'entraînement, sacs de sport, 
sacoches de messager, chaînes porte-clés, grandes tasses à 
café, verres. (5) Blocs-notes, crayons, stylos, agendas, 
calendriers, agendas papier. (6) Étuis pour ordinateurs portatifs, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes. SERVICES: Exploitation d'un réseau de jeu en ligne; 
exploitation d'un réseau de jeu mobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,674,974. 2014/04/30. Koppers Delaware, Inc., 501 Silverside 
Road, Suite 67, Wilmington, DE 19809, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CENTER LINER
WARES: Rail components primarily of metal, namely, rail bars, 
rail assemblies and rail joints, liners and insulators sold together. 
Priority Filing Date: April 23, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/260,379 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de rail faits principalement en 
métal, nommément rails, assemblages de rail ainsi que joints, 
garnitures et isolateurs de rail vendus comme un tout. Date de 
priorité de production: 23 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/260,379 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,674,978. 2014/04/30. TOMOAKI NAGAO, 2F, 2-3-26 Jingu-
mae Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Key rings of precious metal, jewel cases of precious 
metal, ornaments of precious metal in the nature of jewelry, shoe 
ornaments of precious metal, clocks and watches, unprocessed 
and semi-processed precious stones and their imitations. (2) 
clothing for domestic pets, beach bags, belt bags, tote bags, 
carry-all bags, garment bags for travel, leather and imitation 
leather bags, sports bags, backpacks for carrying babies, vanity 
cases, umbrellas. (3) dresses, skirts, socks, tights, vests, 
underwear, anoraks, rainwear, wind resistant jackets, 
sweatshirts, tank tops, knit shirts, cardigans, belts, parkas, 
mufflers, fleece pullovers, pajamas, scarves, visors, shoes, 
boots, sandals, jerseys. (4) shirts, T-shirts, pants, jeans, jackets, 
coats, pullovers, sweaters, hats, caps. SERVICES: (1) Providing 
business information regarding fashion apparel goods; retail 
store services and wholesale services featuring woven fabrics 
and beddings; retail store services and wholesale services 
featuring footwear; retail store services and wholesale services 
featuring bags and pouches; retail store services and wholesale 
services featuring personal grooming articles; retail store 
services and wholesale services featuring clocks, watches and 
spectacles, eyeglasses. (2) Retail store services and wholesale 
services featuring clothing. Used in CANADA since at least as 
early as March 2013 on wares (4) and on services (2). Used in 
JAPAN on wares (4) and on services (2). Registered in or for 
JAPAN on December 03, 2010 under No. 5373000 on wares (4); 
JAPAN on January 20, 2012 under No. 5464182 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Anneaux porte-clés de métal précieux, 
coffrets à bijoux de métal précieux, ornements de métal 
précieux, à savoir bijoux, ornements pour chaussures faits en 
métal précieux, horloges et montres, pierres précieuses non 
transformées et mi-ouvrées ainsi qu'imitations de celles-ci. (2) 
Vêtements pour animaux de compagnie, sacs de plage, sacs 
banane, fourre-tout, sacs fourre-tout, housses à vêtements de 
voyage, sacs en cuir et en similicuir, sacs de sport, sacs à dos 
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pour transporter les bébés, mallettes de toilette, parapluies. (3) 
Robes, jupes, chaussettes, collants, gilets, sous-vêtements, 
anoraks, vêtements imperméables, coupe-vent, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chemises en tricot, cardigans, 
ceintures, parkas, cache-nez, chandails en molleton, pyjamas, 
foulards, visières, chaussures, bottes, sandales, jerseys. (4) 
Chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, vestes, manteaux, pulls, 
chandails, chapeaux, casquettes. SERVICES: (1) Offre de 
renseignements commerciaux concernant les produits de 
vêtements de mode; services de magasin de détail et services 
de vente en gros proposant des tissus et de la literie tissés; 
services de magasin de détail et services de vente en gros 
proposant des articles chaussants; services de magasin de 
détail et services de vente en gros proposant des sacs et des 
pochettes; services de magasin de détail et services de vente en 
gros proposant des articles personnels de toilette; services de 
magasin de détail et services de vente en gros proposant des 
horloges, des montres et des lunettes optiques ainsi que des 
lunettes. (2) Services de magasin de détail et services de vente 
en gros proposant des vêtements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les 
marchandises (4) et en liaison avec les services (2). Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 
décembre 2010 sous le No. 5373000 en liaison avec les 
marchandises (4); JAPON le 20 janvier 2012 sous le No. 
5464182 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (1).

1,674,992. 2014/04/30. Doddy Lyonel Dorlette, 7 brady, 
gatineau, QUÉBEC J8Y 5L1

Médiation 360
MARCHANDISES: Carte d'affaires, stylo. SERVICES: Provision 
de services légaux et juridique nommément, médiation 
préventive et familiale, négociation entre tierce parti, 
représentation légales en matière familiales, droit collaboratif 
familial nommément accompagnement de client pour 
négociation; service de supervision pour nouveaux médiateur; 
service de conférencier et d'éducation dans le domaine de 
gestion de conflits. Employée au CANADA depuis 01 décembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Business cards, pens. SERVICES: Provision of legal 
services, namely preventive and family mediation, negotiation 
between third parties, legal representation in family matters, 
collaborative family law, namely client coaching for negotiations; 
supervision services for new mediators; speaker and education 
services in the field of conflict management. Used in CANADA 
since December 01, 2011 on wares and on services.

1,675,087. 2014/04/30. MONTRÉAL AUTO PRIX INC., 4900 
boul Métropolitain Est, St-Léonard, QUÉBEC H1S 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDRÉANNE LAVOIE, (MORENCY, S.E.N.C.R.L.), 500, 
PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

Auto Price

MARCHANDISES: Les véhicules moteurs usagés, nommément 
: automobiles et camions. SERVICES: Approvisionnement, 
achat et vente de véhicules moteurs usagés. Employée au 
CANADA depuis 30 avril 2014 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Used motor vehicles, namely: cars and trucks. 
SERVICES: Procurement, purchase, and sale of used motor 
vehicles. Used in CANADA since April 30, 2014 on wares and 
on services.

1,675,088. 2014/04/30. SEOmoz, Inc. dba SEOmoz, 119 Pine 
Street, Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

MOZ
SERVICES: Marketing consulting, namely, generating marketing 
leads through search engines, blogs, social media, landing 
pages, lead intelligence and marketing analytics; Business 
marketing services provided by means of indirect methods of 
marketing communications, namely, search engine marketing, 
social media, content marketing brand positioning, data 
conversion and other forms of passive, sharable or viral 
communication channels; Collection, reporting, analysis and 
integration of data related to tracking websites of others to 
provide details about user click traffic or visit to the websites and 
the effectiveness of marketing campaigns; Computer services, 
namely, search engine optimization; providing search engines for 
obtaining conversion rate optimization, keyword research and 
tracking, vertical and regular search results tracking, link 
research and analysis on a global computer network; Application 
service provider featuring software for tracking web site activity 
and managing, monitoring and optimizing the performance and 
effectiveness of websites and online marketing campaigns; 
Providing a website featuring non-downloadable software for 
analyzing inbound marketing tactics, search engine optimization, 
social media analysis and tracking, content marketing brand 
monitoring, conversion rate optimization, keyword research and 
tracking, reputation management, vertical and regular search 
results tracking, link research and analysis, and inbound 
marketing workflow; Providing a website featuring non-
downloadable software for use in database management in the 
field of inbound marketing analysis; Used in CANADA since 
June 2013 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 17, 2013 under No. 4,451,758 on 
services.

SERVICES: Consultation en marketing, nommément conception 
de perspectives de marketing au moyen de moteurs de 
recherche, de blogues, de médias sociaux, de pages de renvoi, 
de renseignements sur les pistes et d'analyses marketing; 
services de marketing d'entreprise offerts par des méthodes 
indirectes de communication, nommément par le marketing par 
moteurs de recherche, les médias sociaux, le marketing de 
contenu, le positionnement de marque, la conversion de 
données et d'autres formes de voies de communication 
passives, partagées ou virales; collecte, communication, analyse 
et intégration de données concernant la surveillance de sites 
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Web de tiers pour l'obtention de détails sur le nombre de clics ou 
de visites sur les sites Web et l'efficacité des campagnes de 
marketing; services informatiques, nommément optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; offre 
de moteurs de recherche pour l'optimisation de taux de 
conversion, la recherche et le suivi de mots-clés, le suivi de 
résultats de recherche verticale ou ordinaire ainsi que la 
recherche et l'analyse de liens sur un réseau informatique 
mondial; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
pour faire le suivi de l'activité d'un site Web ainsi que la gestion, 
la surveillance et l'optimisation du rendement et de l'efficacité de 
sites Web et de campagnes de marketing en ligne; offre d'un site 
Web contenant des logiciels non téléchargeables pour l'analyse 
de stratégies de marketing d'attraction, l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
l'analyse et la surveillance des médias sociaux, le marketing de 
contenu, la surveillance de marques, l'optimisation de taux de 
conversion, la recherche et le suivi de mots-clés, la gestion de 
réputation, le suivi de résultats de recherche verticale ou 
ordinaire la recherche et l'analyse de lien ainsi que les flux de 
travaux de marketing d'attraction; offre d'un site Web contenant 
des logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données dans le domaine de l'analyse de marketing d'attraction. 
Employée au CANADA depuis juin 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 17 décembre 2013 sous le No. 4,451,758 en 
liaison avec les services.

1,675,091. 2014/04/30. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PRETTY POSY
WARES: candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,097. 2014/04/30. BIANCA GARCIA, 18-39 PINEWOODS 
DR., STONEY CREEK, ONTARIO L8J 3Z3

ICIELANI
WARES: (1) Music, videos, video interviews with musical artists, 
and biographical information about musical artists, all available 
on pre-recorded optical discs and for download via the Internet. 
(2) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, swimwear, 
business attire, children's clothing, golf wear, outdoor winter 
clothing, sleepwear, socks, and underwear; Headwear, namely, 
hats, toques, headbands, and bandannas; Footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, and slippers. (3) Jewellery; Fashion 
accessories, namely, watches, belts, wallets, scarves, gloves, 
and wristbands; Bags, namely, handbags, tote bags, backpacks, 
and computer bags; Handbag accessories, namely, chains, 
charms, and tassels. (4) Perfume. (5) Printed and electronic 

publications, namely, books, music books, sheet music, concert 
programs, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, 
calendars, and postcards. (6) Promotional items, namely, key 
chains, stickers, bumper stickers, novelty buttons, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Entertainment in the form of live musical concerts; Production of 
musical concerts and music videos for television and Internet 
distribution; Entertainment in the form of personal appearances 
by a musical artist. (2) Professional songwriting, composition and 
arrangement of music for others; Licensing of music. (3) 
Entertainment in the form of personal appearances by a model; 
Entertainment in the form of fashion shows. (4) Entertainment in 
the form of live, televised, and movie appearances by a 
professional entertainer. (5) Entertainment in the form of dance 
performances. (6) Wholesale and retail sale of music, clothing, 
headwear, footwear, jewellery, fashion accessories, bags, 
handbag accessories, perfume, and books. (7) Operating a 
website for the online sale of music, clothing, headwear, 
footwear, jewellery, fashion accessories, bags, handbag 
accessories, perfume, and books, and for providing information 
in the fields of music, musical artists, clothing fashion, fashion 
accessories, jewellery, modelling, movies, television, 
entertainers, dancing, dancers, books, novels, and authors. (8) 
Fan club services. Used in CANADA since April 30, 2014 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Musique, vidéos, entrevues vidéo avec 
des artistes de musique et renseignements biographiques sur 
des artistes de musique, tous sur disques optiques 
préenregistrés et pour le téléchargement par Internet. (2) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vêtements de bain, vêtements de ville, vêtements pour 
enfants, vêtements de golf, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, bandeaux et bandanas; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles. (3) Bijoux; accessoires de mode, nommément 
montres, ceintures, portefeuilles, foulards, gants et serre-
poignets; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos 
et sacs à ordinateur; accessoires de sacs à main, nommément 
chaînes, breloques et glands. (4) Parfums. (5) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, livres de 
musique, partitions, programmes de concert, brochures, 
dépliants, prospectus, affiches, enseignes, calendriers et cartes 
postales. (6) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-
clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, macarons de 
fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Divertissement, à savoir concerts; 
production de concerts et de vidéos musicales pour la 
distribution télévisuelle et par Internet; divertissement, à savoir 
prestations d'un artiste de musique. (2) Services professionnels 
d'écriture de chansons, composition et arrangement de musique 
pour des tiers; octroi de licences d'utilisation de musique. (3) 
Divertissement, à savoir prestations d'un mannequin; 
divertissement, à savoir défilés de mode. (4) Divertissement, à 
savoir prestations en direct, télévisées et sur film d'un artiste 
professionnel. (5) Divertissement, à savoir spectacles de danse. 
(6) Vente en gros et au détail de musique, de vêtements, de 
couvre-chefs, d'articles chaussants, de bijoux, d'accessoires de 
mode, de sacs, d'accessoires de sacs à main, de parfums et de 
livres. (7) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de 
musique, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, 
de bijoux, d'accessoires de mode, de sacs, d'accessoires de 
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sacs à main, de parfums et de livres, ainsi que pour la diffusion 
d'information dans les domaines de la musique, des artistes de 
musique, de la mode vestimentaire, des accessoires de mode, 
des bijoux, des services de mannequin, des films, de la 
télévision, des artistes, de la danse, des danseurs, des livres, 
des romans et des auteurs. (8) Services de club d'admirateurs. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2014 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,675,101. 2014/04/30. Construction Association Network 
Saskatchewan Inc., #1500 - 1881 SCARTH STREET, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 4K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUANNE C. 
SCHLOSSER, (McDougall, Gauley LLP), 701 Broadway Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N1B3

BUILDSASK
WARES: (1) Promotional items, namely toques, luggage tags, 
pens. (2) Business cards, brochures, flyers, envelopes, 
letterhead. SERVICES: Providing an interactive website 
containing information on construction bid opportunities. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
tuques, étiquettes à bagages, stylos. (2) Cartes professionnelles, 
brochures, prospectus, enveloppes, papier à en-tête. 
SERVICES: Offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information sur les occasions de marché dans le domaine de la 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,675,105. 2014/04/30. Shien-lin Garrett, 1369 Terrace Way, 
Laguna Beach, CA 92651, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. BLOIS COLPITTS, 1549 BIRMINGHAM STREET, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3J2J6

BEAUTY BLEND
WARES: A medicated topical composition for the treatment of 
skin, which helps to cover-up and heal scars. Priority Filing 
Date: November 01, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86108472 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation topique médicamenteuse pour le 
traitement de la peau, qui aide à camoufler et à guérir les 
cicatrices. Date de priorité de production: 01 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86108472 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,139. 2014/05/01. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, MO 65898, 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: Bowling alley services; bar services; restaurant 
services. Priority Filing Date: November 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/109,967 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de salle de quilles; services de bar; 
services de restaurant. . Date de priorité de production: 04 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/109,967 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,675,165. 2014/05/01. BC FRESH VEGETABLES INC., 4363 
King Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: potatoes. Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2014 en liaison avec 
les marchandises.
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1,675,167. 2014/05/01. BC FRESH VEGETABLES INC., 4363 
King Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: potatoes. Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2014 en liaison avec 
les marchandises.

1,675,174. 2014/05/01. BC FRESH VEGETABLES INC., 4363 
King Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,176. 2014/05/01. Praxair Technology, Inc., 39 Old 
Ridgebury Rd., Danbury, CT 06810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

STARGOLD

WARES: gas compositions for use as a shielding gas in welding 
and cutting operation. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Composés gazeux pour utilisation comme 
gaz de protection dans les opérations de soudage et de coupe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,675,177. 2014/05/01. BC FRESH VEGETABLES INC., 4363 
King Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,180. 2014/05/01. BC FRESH VEGETABLES INC., 4363 
King Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: potatoes. Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2014 en liaison avec 
les marchandises.
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1,675,243. 2014/05/01. Northgate Properties Inc., 3425 
Harvester Road, Suite 105, Burlington, ONTARIO L7N 3N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NORTHGATE BUSINESS PARK
SERVICES: Leasing and management of real estate; leasing 
and management of office space; leasing and management of 
industrial, commercial and manufacturing space; leasing and 
management of retail and shopping centre space; commercial 
real estate services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location et gestion immobilières; location et gestion 
de locaux pour bureaux; location et gestion d''espaces 
industriels, commerciaux et de fabrication; location et gestion de 
locaux de vente au détail et de centres commerciaux; services 
immobiliers commerciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,675,244. 2014/05/01. Style 211 Fashions Inc., 2517 Coursol, 
Montreal, QUEBEC H3J 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
DERMER, RAM Management - Attorneys At Law, 4999 Ste. 
Catherine St. West, Suite 540, Montreal, QUEBEC, H3Z1T3

JEANE & JAX
WARES: (1) Carry-all bags, tote bags, shoulder bags, hand 
bags, purses, clutches, messenger bags, wristlet bags, pouches, 
wallets. (2) Fanny packs, backpacks, briefcases, laptop bags, 
tablet cases, travel bags, gym bags, diaper bags, cosmetics 
bags sold empty, card holders, passport holders, coin purses, 
diaper bags, duffel bags, dog bags, athletic bags, gym bags, 
overnight cases, computer bags, key cases, credit card cases, 
cosmetic cases and bags sold empty, passport holders, coin 
purses, check holders, document cases. SERVICES: (1) Online 
retail sale of carry-all bags, tote bags, shoulder bags, hand bags, 
purses, clutches, wallets; online retail sale and retail sale of 
fanny packs, backpacks, messenger bags, wristlet bags, 
pouches, briefcases, laptop bags, travel bags, gym bags, diaper 
bags, cosmetics bags sold empty, card holders, passport 
holders, coin purses; online retail sale and retail sale of 
messenger bags, diaper bags, duffel bags, dog bags, athletic 
bags, gym bags, overnight cases, computer bags, pouches, 
wallets, key cases, credit card cases, cosmetic cases and bags 
sold empty, passport holders, coin purses, check holders, 
document cases. (2) Retail sale of carry-all bags, tote bags, 
shoulder bags, hand bags, purses, clutches, wallets; online retail 
sale and retail sale of fanny packs, backpacks, messenger bags, 
wristlet bags, pouches, briefcases, laptop bags, travel bags, gym 
bags, diaper bags, cosmetics bags sold empty, card holders, 
passport holders, coin purses; online retail sale and retail sale of 
messenger bags, diaper bags, duffel bags, dog bags, athletic 
bags, gym bags, overnight cases, computer bags, pouches, 
wallets, key cases, credit card cases, cosmetic cases and bags 
sold empty, passport holders, coin purses, check holders, 
document cases. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Sacs fourre-tout, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, sacs à main, porte-monnaie, pochettes, sacoches 
de messager, sacs à dragonne, petits sacs, portefeuilles. (2) 
Sacs banane, sacs à dos, mallettes, sacs pour ordinateurs 
portatifs, étuis pour tablettes, sacs de voyage, sacs de sport, 
sacs à couches, sacs à cosmétiques vendus vides, porte-cartes, 
porte-passeports, porte-monnaie, sacs à couches, sacs 
polochons, sacs pour chiens, sacs d'entraînement, sacs 
d'exercice, valises court-séjour, sacs à ordinateur, étuis porte-
clés, étuis pour cartes de crédit, étuis à cosmétiques et sacs 
vendus vides, porte-passeports, porte-monnaie, porte-chéquiers, 
porte-documents. SERVICES: (1) Vente au détail en ligne de 
sacs fourre-tout, de fourre-tout, de sacs à bandoulière, de sacs à 
main, de porte-monnaie, de pochettes, de portefeuilles; vente au 
détail en ligne et vente au détail de sacs banane, de sacs à dos, 
de sacoches de messager, de sacs à dragonne, de pochettes, 
de mallettes, de sacs pour ordinateurs portatifs, de sacs de 
voyage, de sacs de sport, de sacs à couches, de sacs à 
cosmétiques vendus vides, de porte-cartes, de porte-passeports, 
de porte-monnaie; vente au détail en ligne et vente au détail de 
sacoches de messager, de sacs à couches, de sacs polochons, 
de sacs pour chiens, de sacs d'entraînement, de sacs 
d'exercice, de valises court-séjour, de sacs à ordinateur, de 
pochettes, de portefeuilles, d'étuis porte-clés, d'étuis pour cartes 
de crédit, d'étuis à cosmétiques et de sacs vendus vides, de 
porte-passeports, de porte-monnaie, de porte-chéquiers, de
porte-documents. (2) Vente au détail de sacs fourre-tout, de 
fourre-tout, de sacs à bandoulière, de sacs à main, de porte-
monnaie, de pochettes, de portefeuilles; vente au détail en ligne 
et vente au détail de sacs banane, de sacs à dos, de sacoches 
de messager, de sacs à dragonne, de pochettes, de mallettes, 
de sacs pour ordinateurs portatifs, de sacs de voyage, de sacs 
de sport, de sacs à couches, de sacs à cosmétiques vendus 
vides, de porte-cartes, de porte-passeports, de porte-monnaie; 
vente au détail en ligne et vente au détail de sacoches de 
messager, de sacs à couches, de sacs polochons, de sacs pour 
chiens, de sacs d'entraînement, de sacs d'exercice, de valises 
court-séjour, de sacs à ordinateur, de pochettes, de portefeuilles, 
d'étuis porte-clés, d'étuis pour cartes de crédit, d'étuis à 
cosmétiques et de sacs vendus vides, de porte-passeports, de 
porte-monnaie, de porte-chéquiers, de porte-documents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,675,256. 2014/05/01. HEART FORCE MEDICAL INC., Suite 
212 - 2112 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6K 2C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Medical instruments for use in monitoring, 
measuring and diagnosing cardiovascular and respiratory 
conditions and abnormalities; biomedical monitoring devices for 
measuring biosignals, namely seismocardiographs, 
electrocardiographs and phonocardiographs. (2) Software for 
transmitting and downloading biomedical data received from 
biomedical monitoring devices measuring biosignals, namely 
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seismocardiographs, electrocardiographs and 
phonocardiographs. (3) Biomedical sensors namely, disposable 
single and multi-use sensors for use in connection with 
biomedical monitoring devices measuring biosignals, namely 
seismocardiographs, electrocardiographs and 
phonocardiographs. (4) Wireless transceivers for biomedical 
monitoring devices for receiving biomedical data related to 
biosignals, namely seismocardiographs, electrocardiographs and 
phonocardiographs. (5) Cables for biomedical monitoring 
devices, namely: trunk cables for seismocardiograph, 
electrocardiograph, and phonocardiograph sensors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments médicaux pour la 
surveillance, la mesure et le diagnostic des troubles et des 
anomalies cardiovasculaires et respiratoires; appareils 
biomédicaux de surveillance pour mesurer les signaux 
biologiques, nommément sismocardiographes, 
électrocardiographes et phonocardiographes. (2) Logiciel de 
transmission et de téléchargement de données biomédicales 
provenant d'appareils de surveillance biomédicaux mesurant les 
signaux biologiques, nommément de sismocardiographes, 
d'électrocardiographes et de phonocardiographes. (3) Capteurs 
biomédicaux, nommément capteurs jetables à usage unique ou 
multiple pour utilisation relativement à des appareils de 
surveillance biomédicaux mesurant les signaux biologiques, 
nommément à des sismocardiographes, à des 
électrocardiographes et à des phonocardiographes. (4) 
Émetteurs-récepteurs sans fil pour appareils de surveillance 
biomédicaux permettant de recevoir des données biomédicales 
liées à des signaux biologiques, nommément pour 
sismocardiographes, électrocardiographes et 
phonocardiographes. (5) Câbles pour appareils de surveillance 
biomédicaux, nommément câbles principaux pour capteurs de 
sismocardiographe, d'électrocardiographe et de 
phonocardiographe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,675,269. 2014/05/01. WILF SCHARECK, PO Box 301-6106 
Chester St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 3C1

just breathe
WARES: Medical Marihuana. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,675,429. 2014/05/02. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TISSUE COUTURE
WARES: Hygienic paper products namely bathroom tissue, 
facial tissue and paper wipes for personal use. SERVICES:
Entertainment in the form of fashion shows; organizing fashion 
shows; charitable services in the form of a fashion show; 

fundraising services; providing information in the fields of 
hygienic paper products and breast cancer awareness. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits hygiéniques en papier, nommément 
papier hygiénique, papiers-mouchoirs et lingettes en papier à 
usage personnel. SERVICES: Divertissement, à savoir défilés 
de mode; organisation de défilés de mode; services de 
bienfaisance, en l'occurrence défilés de mode; campagnes de 
financement; diffusion d'information dans les domaines des 
produits hygiéniques en papier et de la sensibilisation au cancer 
du sein. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,675,430. 2014/05/02. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BATHROOM TISSUE FASHION
SERVICES: Entertainment in the form of fashion shows; 
organizing fashion shows; charitable services in the form of a 
fashion show; fundraising services; providing information in the 
fields of hygienic paper products and breast cancer awareness. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir défilés de mode; 
organisation de défilés de mode; services de bienfaisance, en 
l'occurrence défilés de mode; campagnes de financement;
diffusion d'information dans les domaines des produits 
hygiéniques en papier et de la sensibilisation au cancer du sein. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,675,748. 2014/05/06. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair 
Ave W. 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

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

WARES: Nutritional supplements and dietary supplements, 
namely, multivitamins, vitamins, and minerals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément multivitamines, vitamines et minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,675,769. 2014/05/06. Jack Stelwagen, 51 Mikayla Crescent, 
Brooklin, ONTARIO L1M 2J1

Pound-Town
WARES: Sports clothing, t-shirts, shorts, stickers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, tee-shirts, shorts, 
autocollants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,675,821. 2014/05/06. FERRARINI S.P.A., VIA BELLOMBRA, 
1/2, BOLOGNA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
orange, gold and dark brown are claimed as features of the 
mark.  The colour orange is claimed for the two arrow designs to 
the left and right of the mark. The colour gold is claimed for the 
tree and house design above the lettering and the border around 
the lettering and design.  The colour brown is claimed for the 
lettering FERRARINI.

WARES: Ham, sausages, charcuterie, meat, fish, poultry and 
game, meat extracts, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, eggs, milk and milk products, excluding 
ice cream, ice milk and frozen yogurt, cheese, edible oils and 
fats, fish, fruit and meat preserves, foods in brine, namely, meat, 
fish, poultry and game. Used in CANADA since March 01, 2013 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs orange, or et brun foncé sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La couleur 
orange est appliquée aux deux flèches, qui figurent 
respectivement à gauche et à droite de la marque. La couleur or 
est appliquée à l'arbre et à la maison dessinés au-dessus des 
lettres, ainsi qu'à la bordure entourant les lettres et le dessin. Le 
brun est appliqué aux lettres FERRARINI.

MARCHANDISES: Jambon, saucisses, charcuterie, viande, 
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé, fromage, huiles et graisses alimentaires, poisson, fruits et 
viande en conserve, aliments saumurés, nommément viande, 
poisson, volaille et gibier. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2013 en liaison avec les marchandises.

1,675,827. 2014/05/06. William Grant & Sons Limited, The 
Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, Scotland, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

GIBSON'S FINEST
WARES: whisky. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Whisky. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,675,835. 2014/05/06. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SOFT LANDING
SERVICES: Aircraft engine repair and maintenance and 
providing technical information and advice regarding aircraft 
engine repair and maintenance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Réparation et entretien de moteurs d'aéronef ainsi 
que diffusion d'information et de conseils techniques concernant 
la réparation et l'entretien de moteurs d'aéronef. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,675,840. 2014/05/06. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BENEFITS BEYOND THE SCALE
WARES: pharmaceutical preparations for weight reduction and 
long term weight loss maintenance. SERVICES: providing 
medical information on pharmaceutical preparations for weight 
reduction and long term weight loss maintenance; providing 
information on weight reduction and long term weight loss 
maintenance. Priority Filing Date: April 04, 2014, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2014 00958 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la perte 
de poids et le maintien à long terme de la perte de poids. 
SERVICES: Diffusion d'information médicale sur les 
préparations pharmaceutiques pour la perte de poids et le 
maintien à long terme de la perte de poids; diffusion 
d'information sur la perte de poids et le maintien à long terme de 
la perte de poids. Date de priorité de production: 04 avril 2014, 
pays: DANEMARK, demande no: VA 2014 00958 en liaison avec 
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le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,675,846. 2014/05/06. Roto Pumps Ltd., 13, Roto House, Noida 
Special Economic Zone, Noida 201305, INDIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: electric pumps; multi-phase screw pumps; pump 
control valves; pumps as parts of machines, motors and engines; 
rotary pumps; screw pumps; valves for pumps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes électriques; pompes à vis 
polyphasiques; robinets de commande de pompe; pompes, à 
savoir pièces de machines et de moteurs; pompes rotatives; 
pompes à vis; soupapes pour pompes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,851. 2014/05/06. Buffet des Continents - P.I. Inc., 3400, 
Boulevard du Souvenir, RDC - Bureau 110, Laval, QUEBEC 
H7V 3Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

The 7 Continents Buffet
SERVICES: Restaurant and buffet services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de buffet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,675,855. 2014/05/06. WHO'S ON NOW CORPORATION, 
2915 E. Las Olas Blvd., Fort Lauderdale, FL 33316, 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

INSTANT CONNECT SEARCH ENGINE
SERVICES: online business and social networking and directory 
services accessible by means of downloadable applications. 
Priority Filing Date: May 05, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86272143 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réseautage d'affaires et social en ligne ainsi que 
services de répertoires accessibles par des applications 
téléchargeables. Date de priorité de production: 05 mai 2014, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86272143 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,675,858. 2014/05/06. Maxtech Consumer Products Limited, 
Unit 3, 173 Roger Street, Waterloo, ONTARIO N2J 1B1

QL3
WARES: (1) hand tools, includes quick release bit holders, 
screwdriver bit holders, magnetic bit holders, Screwdrivers, multi 
bit drivers, knives, hammers, ratchets, sockets, wrenches and 
adjustable wrenches, hex keys, chisels, bit sockets, nail sets, 
pliers, and hand saws; (2) Power tool accessories, namely, quick 
change drill extensions, impact driver extensions, quick change 
mandrels, drill bits, spade bits, auger bits, forstner bits, hole 
saws, quick connect and magnetic bit holders, screw guides, nut 
setters, drill and drive sets, router bits, saw blades, wire wheels 
and abrasive wheels, machine parts for rotary tools, namely, 
grinding and sharpening wheels, cut-off wheels, polishing and 
cleaning discs, sanding bands and discs, grinding stones, and 
carrying cases for any combination of the foregoing accessories; 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à main, y compris porte-embouts à 
dégagement rapide, porte-embouts de tournevis, porte-mèches 
magnétique, tournevis, tournevis à embouts multiples, couteaux, 
marteaux, clés à rochet, douilles, clés et clés à molette, clés 
hexagonales, ciseaux, douilles à mèches, chasse-clous, pinces 
et scies à main. (2) Accessoires pour outils électriques, 
nommément rallonges pour perceuses à attache rapide, 
rallonges pour perceuses-visseuses à percussion, mandrins à 
attache rapide, mèches de perceuse, forets à trois pointes, 
mèches hélicoïdales, mèches emporte-pièce, scies emporte-
pièce, porte-mèches à attache rapide et magnétique, guides-vis, 
serre-écrous, ensembles de perçage et de vissage, fers à toupie, 
lames de scie, brosses métalliques à touret et meules abrasives, 
pièces de machine pour outils rotatifs, nommément roues de 
meulage et d'affûtage, meules à tronçonner, disques de 
polissage et de nettoyage, bandes et disques de ponçage, 
meules à aiguiser, et étuis de transport pour toute combinaison 
des accessoires susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,676,128. 2014/05/08. Portico IP Holding, LLC, 5 Revere Drive, 
Suite 206, Northbrook, IL 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CATHERINE M. DENNIS BROOKS, MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Shampoos; hair conditioners; body lotion; hand lotion; 
non-medicated bath salts; skin soap; shower gel; body wash; 
bubble bath; facial cleansers; body butter; facial scrubs; body 
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scrubs; lip balm; toning lotion; toning mist; essential oils for 
personal use; body oils; diffusers; candles; home fragrances; 
perfume; eye gels; lip gloss; facial powders; facial creams. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooings; revitalisants; lotion pour le 
corps; lotion à mains; sels de bain non médicamenteux; savon 
pour la peau; gel douche; savon liquide pour le corps; bain 
moussant; nettoyants pour le visage; beurre pour le corps; 
désincrustants pour le visage; désincrustants pour le corps; 
baume à lèvres; lotion raffermissante; produit raffermissant en 
atomiseur; huiles essentielles à usage personnel; huiles pour le 
corps; diffuseurs; bougies; parfums d'ambiance; parfums; gels 
contour des yeux; brillant à lèvres; poudres pour le visage; 
crèmes pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,676,133. 2014/05/08. BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC., 
One SciMed Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

CHARIOT
WARES: medical devices, namely, peripheral guiding sheaths 
for use in peripheral medical procedures. Priority Filing Date: 
November 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86115579 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément gaines 
guides périphériques pour les interventions médicales 
périphériques. Date de priorité de production: 11 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86115579 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,167. 2014/04/30. 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

Grand Country
WARES: Tires. Priority Filing Date: April 29, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/266,030 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 29 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/266,030 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,168. 2014/04/09. 8006431 CANADA INC., 1242 chemin 
du Bord-de-l'Eau, Laval, QUEBEC H7Y 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JERRY LAZARIS, 
(LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, SUITE 920, MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

SERVICES: Operation of health studios and gymnasiums 
providing body building services and programs for physical 
training. Used in CANADA since January 01, 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d'un studio de santé et de gymnases 
offrant des services de culturisme et des programmes 
d'entraînement physique. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2004 en liaison avec les services.

1,676,322. 2014/05/01. The Clorox Company, a Delaware 
corporation, 1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SQUIRT 'N MOP
WARES: Floor cleaner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour planchers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,473. 2014/05/09. Erick Factor, 2906 Broadway W, PO Box 
225, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERICK
FACTOR, 2906 BROADWAY W, PO BOX 225, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K2G8

my dispensary
WARES: Natural herbs, tinctures,oils and edibliles containing 
some form of THC, Cannabinoides and Cannabidiols for the 
treatment of Cancer, spinal cord injury, HIV, severe arthritis, 
epilepsy, insomnia, eating disorders and multiple sclerosis. 
SERVICES: Operation of a retail outlet dealing in the sale of 
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medicinal and therapeutic products. Used in CANADA since 
January 01, 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: Herbes naturelles, teintures, huiles et 
produits comestibles contenant du tétrahydrocannabinol, des 
cannabinoïdes et des cannabidiols pour le traitement du cancer, 
des lésions de la moelle épinière, du VIH, de l'arthrite sévère, de 
l'épilepsie, de l'insomnie, des troubles de l'alimentation et de la 
sclérose en plaques. SERVICES: Exploitation d'un point de 
vente au détail de produits médicinaux et thérapeutiques. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,676,484. 2014/05/09. Time Inc., 1271 Avenue of the Americas, 
New York, NY 10020, 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

INSTYLE LOOK
WARES: Baby oil; baby powder; bath and shower gels and salts 
not for medical purposes; bath lotion; bath oil; beauty creams; 
beauty gels; beauty lotions; beauty soap; breath freshener; 
bubble bath; cologne; cosmetic creams; cosmetics; deodorants 
for body care; deodorants for personal use; face and body 
creams; hair coloring preparations; hair conditioner; hair creams; 
hair dyes; hair gel; hair lotions; hair mousse; lip balm; lip cream; 
lip gloss; lipstick; lipstick holders; lotions for cosmetic purposes; 
lotions for face and body care; make-up; make-up for the face 
and body; make-up remover; nail care preparations; nail polish; 
nail polish remover; perfumes; pre-moistened cosmetic 
towelettes; pre-moistened cosmetic wipes; shampoos; shaving 
creams; shaving gels; shaving lotion; shaving preparations; skin 
cleansers; skin creams; skin lotion; skin toners; soaps for 
personal use; sun care lotions; sun screen; teeth cleaning 
lotions; teeth whitening kit; tooth cleaning preparations; tooth 
paste; tooth whitening preparations; wax stripping preparations; 
jewelry and imitation jewelry; jewelry boxes; jewelry cases; watch 
cases; watch straps; watches; all-purpose carrying bags; athletic 
bags; backpacks; beach bags; book bags; briefcases; clutch 
bags; cosmetic bags sold empty; diaper bags; duffle bags; 
garment bags for travel; gym bags; handbags; imitation leather 
key chains; jewelry rolls for travel; key cases of leather or 
imitation leather; leather and imitation leather bags; luggage; 
purses; roll bags; sports bags; suitcases; tote bags; travel bags; 
umbrellas; wallets; wheeled bags; aprons; bathing suits; 
bathrobes; belts; blazers; blouses; boots; bras; coats; dresses; 
dressing gowns; gloves; hats; hosiery; jackets; knickers; lingerie; 
nightdresses; nightgowns; over coats; pajamas; panties; pants; 
pantyhose; rain coats; sandals; scarves; shirts; shorts; skirts; 
slippers; slips; socks; stockings; suits; sweat pants; sweat shirts; 
sweaters; t-shirts; ties; tights; trousers; underwear; vests; yoga 
pants; yoga shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile pour bébés; poudre pour bébés; gels et 
sels de bain et de douche à usage autre que médical; lotion de 
bain; huile de bain; crèmes de beauté; gels de beauté; laits de 
beauté; savons de toilette; rafraîchisseur d'haleine; bain 
moussant; eau de Cologne; crèmes cosmétiques; cosmétiques; 
déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; 
crèmes pour le visage et le corps; colorants capillaires; 

revitalisant; crèmes capillaires; teintures capillaires; gel 
capillaire; lotions capillaires; mousse capillaire; baume à lèvres; 
crème pour les lèvres; brillant à lèvres; rouge à lèvres; étuis à 
rouge à lèvres; lotions à usage cosmétique; lotions de soins du 
visage et du corps; maquillage; maquillage pour le visage et le 
corps; démaquillant; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; dissolvant à vernis à ongles; parfums; lingettes humides 
à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; 
shampooings; crèmes à raser; gels à raser; lotion à raser; 
produits de rasage; nettoyants pour la peau; crèmes pour la 
peau; lotion pour la peau; toniques pour la peau; savons à usage 
personnel; lotions solaires; écran solaire; lotions pour le 
nettoyage des dents; trousse de blanchiment des dents; produits 
pour le nettoyage des dents; dentifrice; produits de blanchiment 
des dents; produits d'épilation à la cire; bijoux et bijoux 
d'imitation; écrins à bijoux; coffrets à bijoux; boîtiers de montre; 
sangles de montre; montres; sacs de transport tout usage; sacs 
de sport; sacs à dos; sacs de plage; sacs à livres; mallettes; 
sacs-pochettes; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à 
couches; sacs polochons; housses à vêtements de voyage; sacs 
de sport; sacs à main; chaînes porte-clés en similicuir; rouleaux 
à bijoux pour le voyage; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; 
sacs en cuir et en similicuir; valises; sacs à main; sacs 
polochons; sacs de sport; valises; fourre-tout; sacs de voyage; 
parapluies; portefeuilles; sacs à roulettes; tabliers; maillots de 
bain; sorties de bain; ceintures; blazers; chemisiers; bottes; 
soutiens-gorge; manteaux; robes; robes de chambre; gants; 
chapeaux; bonneterie; vestes; knickers; lingerie; robes de nuit; 
robes de nuit; pardessus; pyjamas; culottes; pantalons; bas-
culottes; imperméables; sandales; foulards; chemises; shorts; 
jupes; pantoufles; slips; chaussettes; bas; costumes; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; tee-shirts; 
cravates; collants; pantalons; sous-vêtements; gilets; pantalons 
de yoga; tee-shirts de yoga. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,676,488. 2014/05/09. LPMC Enterprises, Ltd., 7740 No.1 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 1T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

EXPLORE. DEFINE. EXECUTE.
SERVICES: Providing consulting and advisory services to 
businesses in the technology industry, namely in the areas of 
management, operations, financing, human resource planning, 
sales, marketing, technology acquisition and transfer, product 
development, service and support; business advisory services 
from start-up to exit strategies, namely, providing consulting to 
companies on how to operate, develop and manage the 
business; business coaching services. Used in CANADA since 
at least as early as May 08, 2014 on services.

SERVICES: Offre de services de consultation et de conseil aux 
entreprises dans l'industrie des technologies, nommément dans 
dans les domaines de la gestion, de l'exploitation, du 
financement, de la planification des ressources humaines, de la 
vente, du marketing, de l'acquisition et du transfert de 
technologies, du développement de produits, du service et du 
soutien; services de conseil aux entreprises allant des stratégies 
de démarrage aux stratégies de cessation des activités, 
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nommément fourniture de conseils aux sociétés sur la façon 
d'exploiter, d'améliorer et de gérer une entreprise; services 
d'encadrement professionnel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 mai 2014 en liaison avec les services.

1,676,494. 2014/05/09. SEAN BURNSIDE, 107 HIGHLAND 
AVE., OSHAWA, ONTARIO L1H 6A4

WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, children's clothing, outdoor winter clothing, 
sleepwear, socks, and underwear. (2) Fashion accessories, 
namely, watches, sunglasses, belts, wallets, scarves, and 
gloves; Jewellery; Hats; Footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, and slippers; Bags, namely, purses, handbags, tote 
bags, backpacks, and computer bags. (3) Promotional items, 
namely, key chains, stickers, bumper stickers, decals, novelty 
buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of clothing, 
footwear, fashion accessories, and handbags. (2) Operating a 
website providing information in the fields of clothing, fashion 
accessories, handbags, and clothing fashion. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements pour 
enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, 
chaussettes et sous-vêtements. (2) Accessoires de mode, 
nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; sacs, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos 
et étuis d'ordinateur. (3) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
d'accessoires de mode et de sacs à main. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des vêtements, des 
accessoires de mode, des sacs à main et de la mode 
vestimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,676,496. 2014/05/09. NEAT SPACE INC., 628 QUEEN ST. 
W., TORONTO, ONTARIO M6J 1E4

WARES: (1) Home and office organization products, namely, 
bulletin boards, notebooks, notepads, magazine racks, shelves, 
fridge magnets, magnetic coat hooks, business card trays, USB 
hubs, USB flash drives, surge protectors, clips and trays for 
organizing the power and data cables of electronic devices, 
cellular phone holders, clothes hangers, shoe racks, garment 
bags, garment storage containers, bookends, step stools, 
doorstops, wall hooks, and door hooks. (2) Home accessories, 
namely, chopping boards, paper towel holders, kitchen utensils, 
cooking utensils, soap dispensers, spice racks, dish drying racks 
and mats, shopping bag holders, tableware, cookware, 
bakeware, knife blocks, wine stoppers, beverage coasters, food 
bag clips, oven mitts, kitchen scales, place mats, trivets, 
reusable water bottles, lunch boxes, lunch bags, food storage 
containers and trays, sink drain strainers, dish cleaning brushes,
serving trays, ice cube molds, drawer organization trays and 
dividers, bath mats, soap trays, toothbrush holders, tub and sink 
stoppers, hanging mirrors, shower curtains, toiletry and makeup 
organization trays, contact lens cases, jewellery racks and 
boxes, general-purpose storage containers, toilet brushes, toilet 
plungers, doormats, bicycle storage racks, clocks, picture 
frames, trash bins, compost bins, trash bin liners, and rugs; 
Office, living room and kitchen furniture. (3) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, posters, 
signs, calendars, postcards, and directories. (4) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, party 
balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport 
water bottles, and coffee mugs. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of home and office organization products. (2) 
Operating a website providing information in the fields of home 
and office organization, and products therefor. Used in CANADA 
since April 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits d'organisation pour la maison et 
le bureau, nommément babillards, carnets, blocs-notes, porte-
revues, tablettes, aimants pour réfrigérateurs, crochets à 
manteau magnétiques, cabarets à cartes professionnelles, 
concentrateurs USB, clés USB à mémoire flash, limiteurs de 
surtension, pinces et plateaux pour organiser les câbles 
électriques et de données des appareils électroniques, porte-
téléphones cellulaires, cintres, porte-chaussures, housses à 
vêtements, contenants de rangement pour vêtements, serre-
livres, tabourets-escabeaux, butoirs de porte, crochets muraux et 
crochets de portes. (2) Accessoires pour la maison, nommément 
planches à découper, supports à essuie-tout, ustensiles de 
cuisine, ustensiles de cuisson, distributeurs de savon, étagères à 
épices, égouttoirs et tapis à vaisselle, supports à sacs à 
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provisions, couverts, batterie de cuisine, ustensiles de cuisson 
au four, porte-couteaux, bouchons de bouteille de vin, sous-
verres, pinces de sac pour aliments, gants de cuisinier, balances 
de cuisine, napperons, sous-plats, bouteilles d'eau réutilisables, 
boîtes-repas, sacs-repas, contenants et plateaux pour aliments, 
crépines d'évier, brosses à vaisselle, plateaux de service, 
moules à glaçons, plateaux et séparateurs pour l'organisation 
des tiroirs, tapis de baignoire, plateaux à savon, porte-brosses à 
dents, bouchons de baignoire, de lavabo et d'évier, miroirs à 
suspendre, rideaux de douche, plateaux pour le rangement 
d'articles de toilette et de maquillage, étuis pour verres de 
contact, supports et coffrets à bijoux, contenants de rangement 
tout usage, brosses à toilette, débouchoirs à ventouse, 
paillassons, supports à vélo, horloges, cadres, poubelles, bacs 
de compostage, sacs à poubelle et carpettes; mobilier de 
bureau, de salle de séjour et de cuisine. (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, 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 et grandes tasses à 
café. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de produits 
d'organisation pour la maison et le bureau. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de l'organisation de la 
maison et du bureau ainsi que des produits connexes. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,676,565. 2014/05/12. BAU-VAL INC., 210, BOUL. 
MONTARVILLE, BUREAU 2006, BOUCHERVILLE, QUÉBEC 
J4B 6T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

SERVICES: Exploitation d'un commerce de concassage, 
d'ensachage, de transformation, de transport, de construction et 
de vente de matériaux de construction, nommément: les 
agrégats, bétons et les enrobés bitumineux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of a business specializing in the crushing, 
bagging, transforming, transporting, constructing, and selling of 
building materials, namely : of aggregates, concretes, and 

bituminous coatings. . Used in CANADA since at least as early 
as April 2014 on services.

1,676,569. 2014/05/12. BAU-VAL INC., 210, BOUL. 
MONTARVILLE, BUREAU 2006, BOUCHERVILLE, QUÉBEC 
J4B 6T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

ON BÂTIT POUR LA VIE
SERVICES: Exploitation d'un commerce de concassage, 
d'ensachage, de transformation, de transport, de construction et 
de vente de matériaux de construction, nommément: les 
agrégats, bétons et les enrobés bitumineux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of a business specializing in the crushing, 
bagging, transforming, transporting, constructing, and selling of 
building materials, namely : of aggregates, concretes, and 
bituminous coatings. . Used in CANADA since at least as early 
as April 2014 on services.

1,676,616. 2014/05/12. 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

WARES: Paper napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,617. 2014/05/12. ESCAR Entertainment Inc., 308-1210 
Sheppard Ave E, Box 18, Willowdale, ONTARIO M2K 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROWAND LLP, Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

NORTHERN COMFORT SALOON
SERVICES: restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,676,618. 2014/05/12. 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

WARES: Paper towels. Used in CANADA since at least as early 
as January 07, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,676,619. 2014/05/12. Ed Pendil, 12827-76 Avenue, Unit 113, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALJIT TURKA, 
12827-76 AVENUE, UNIT 113, SURREY, BRITISH COLUMBIA, 
V3W2V3

Pacific Choice Seafoods
WARES: Processed seafood, namely, fish. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer transformés, 
nommément poisson. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,676,621. 2014/05/12. 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

WARES: Paper towels. Used in CANADA since at least as early 
as January 02, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 janvier 2014 en liaison avec les 
marchandises.

1,676,821. 2014/04/03. Eyeball Inc., 84 Whittington Court, Fall 
River, NOVA SCOTIA B2T 1S9 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

EYEBALL
WARES: Software application to permit exchange of information 
about sports. SERVICES: (1) Software development. (2) 
Provision of software and mobile applications to permit exchange 
of information about sports. Used in CANADA since January 
2014 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Application logicielle permettant l'échange 
d'information sur les sports. SERVICES: (1) Développement de 
logiciels. (2) Offre de logiciels et d'applications mobiles 
permettant l'échange d'information sur les sports. Employée au 
CANADA depuis janvier 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,676,842. 2014/05/13. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 06801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

UN CARACTÈRE AUDACIEUX
WARES: alcoholic beverages, namely vodka, vodka-based 
beverages, and vodka-flavoured beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka, 
boissons à base de vodka et boissons aromatisées à la vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,869. 2014/05/13. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SHOCKWAVE
WARES: toothpaste, mouthwash, toothbrushes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice, rince-bouche, brosses à dents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 62, No. 3143 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2015 245 January 21, 2015

1,676,873. 2014/05/13. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: general purpose plastic bags for household use, 
evacutable resealable plastic storage bags for household use, 
general purpose plastic containers for household use, general 
purpose glass storage containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs tout usage en plastique à usage 
domestique, sacs de rangement en plastique refermables 
pouvant être mis sous vide à usage domestique, contenants de 
plastique tout usage à usage domestique, contenants de 
rangement tout usage en verre à usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,887. 2014/05/13. Tsukineko Co., Ltd., a Japan 
corporation, 5-11-10 Arakawa, Arakawa-ku, Tokyo 116, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

RADIANT NEON
WARES: Stamp pads and refill ink therefor. Used in CANADA 
since at least as early as February 19, 2014 on wares. Priority
Filing Date: November 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/118,339 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Tampons encreurs et recharges d'encre 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 février 2014 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/118,339 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,676,899. 2014/05/14. SHANDONG ZHONGYI RUBBER CO., 
LTD., DAWANG ECONOMIC DEVELOPING ZONE, 
GUANGRAO COUNTY, DONGYING CITY, SHANDONG 
PROVINCE, 257335, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Tires; Trailer wheels; Wheels for motor vehicle; 
Airplane landing gear wheels; Pneumatic tires; Tire patches; Tire 
sealing compounds; Automobiles; Locomotives; Conveyors; 
Grocery carts; Serving trolleys; Automobile seat cushions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; roues de remorque; roues pour 
véhicules automobiles; roues de train d'atterrissage d'avion; 
pneumatiques; pièces pour pneus; composés d'étanchéité pour 
pneus; automobiles; locomotives; transporteurs; poussettes de 
marché; chariots de service; coussins de siège d'automobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,676,905. 2014/05/14. Creative Technology Ltd., 31 
International Business Park, Creative Resource, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Headphones; earphones; tablet computers; sound 
cards; amplifiers; portable speakers; wireless speakers; audio 
speakers; subwoofer speakers; MP3 players; MP4 players; web 
cameras; cameras; camcorders; microphones. Used in CANADA 
since at least as early as July 10, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute; écouteurs; ordinateurs 
tablettes; cartes son; amplificateurs; haut-parleurs portatifs; haut-
parleurs sans fil; haut-parleurs; haut-parleurs d'extrêmes graves; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; caméras Web; appareils photo et 
caméras; caméscopes; microphones. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 1992 en liaison avec 
les marchandises.

1,676,931. 2014/05/14. Invisor Financial Inc., 1011 Skyvalley 
Crescent, Oakville, ONTARIO L6M 3L2

Invisor
SERVICES: (1) Providing an online website comprising news, 
editorials, and opinions concerning investments, insurance and 
financial planning. (2) Financial investment counselling. (3) 
Investment of Funds for Others. (4) Investment agencies in the 
field of securities. (5) Insurance Services. (6) Insurance 
Brokerage. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions sur les placements, les assurances et la planification 
financière. (2) Services de conseil en placement financier. (3) 
Placement de fonds pour des tiers. (4) Agences de placement 
dans le domaine des valeurs mobilières. (5) Services 
d'assurance. (6) Courtage d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,677,012. 2014/05/14. D8 Online Jewelry Canada Inc., 999 
White Street, Ville Saint Laurent, QUEBEC H4M 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

BENCHMAN
WARES: Jewelry. SERVICES: Retailing of Jewelry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Vente au détail de 
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,677,046. 2014/05/14. ESURANCE INSURANCE SERVICES, 
INC., 650 Davis Street, San Francisco, CA 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SWITCH & SAVE
SERVICES: insurance services, namely, insurance policy writing 
and underwriting services in the fields of property and casualty 
insurance; appraisals for insurance claims of real estate and 
personal property; providing on-line insurance coverage 
calculators in the fields of property and casualty insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services de 
rédaction de polices d'assurance et services connexes dans le 
domaine de l'assurance de dommages; évaluation de 
réclamations d'assurance de biens immobiliers et de biens 
personnels; offre en ligne de calculatrices des risques couverts 
dans le domaine de l'assurance de dommages. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,677,082. 2014/05/08. Little Saigon Holdings Ltd., #322 - 32555 
London Avenue, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TED B. URBANEK, URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW, 2300 - 1066 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3X2

NO MSG, JUST TLC
WARES: Meals prepared in restaurant premises for human 
consumption; clothing, namely t-shirts, pants, hoodies, hats and 
caps. SERVICES: Restaurant, catering and take-out food 

services. Used in CANADA since at least as early as April 2014 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés au restaurant pour 
consommation humaine; vêtements, nommément tee-shirts, 
pantalons, chandails à capuchon, chapeaux et casquettes. 
SERVICES: Services de restaurant, de traiteur et de comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2014 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,677,085. 2014/05/08. Little Saigon Holdings Ltd., #322 - 32555 
London Avenue, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TED B. URBANEK, URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW, 2300 - 1066 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3X2

WARES: Meals prepared in restaurant premises for human 
consumption; clothing, namely t-shirts, pants, hoodies, hats and 
caps. SERVICES: Restaurant, catering and take-out food 
services. Used in CANADA since at least as early as April 2014 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés au restaurant pour 
consommation humaine; vêtements, nommément tee-shirts, 
pantalons, chandails à capuchon, chapeaux et casquettes. 
SERVICES: Services de restaurant, de traiteur et de comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2014 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,677,086. 2014/05/08. Little Saigon Holdings Ltd., #322 - 32555 
London Avenue, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TED B. URBANEK, URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW, 2300 - 1066 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3X2

WARES: Prepared foods, namely, ham, pork patties, grilled 
pork, fried chicken, chicken dumplings, spring rolls, wontons, 
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pickles, soup, chili sauce, hoisin sauce, fish sauce, and peanut 
sauce packaged for sale through grocery and retail outlets. 
SERVICES: Food preparation services. Used in CANADA since 
at least as early as April 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément jambon, 
galettes de porc, porc grillé, poulet frit, dumplings au poulet, 
rouleaux de printemps, wontons, marinades, soupe, sauce chili, 
sauce hoisin, sauce au poisson et sauce aux arachides, 
emballés pour la vente dans des épiceries et des points de vente 
au détail. SERVICES: Services de préparation d'aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,677,091. 2014/05/12. Watermaster Irrigation Services Ltd., 
2493 Eastview, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 3E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVENSON HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123 
- 2ND AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K7E6

ROYAL SOIL
WARES: Topsoil. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,677,096. 2014/05/07. 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

STILL SPA ESSENTIALS
WARES: Cosmetics; spa accessories, namely, make-up 
brushes, poufs, puffs, sponges; candles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; accessoires de spa, 
nommément pinceaux et brosses de maquillage, poufs, 
houppettes, éponges; bougies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,677,101. 2014/05/15. Columbia Insurance Company, 3024 
Harney Street, Omaha, NE 68131, 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

FEEDING FAMILIES, ONE BOWL AT A 
TIME

WARES: Bowls. SERVICES: Charitable fundraising services 
through direct sales marketing activities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bols. SERVICES: Collecte de fonds par des 
activités de vente directe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,677,570. 2014/05/20. TeamLava, LLC, 1000 Bridge Parkway, 
Suite 110, Redwood City, CA 94065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FRUIT SPLASH MANIA
WARES: computer software for games for use on wireless 
devices, computers and portable and handheld digital-electronic 
devices; computer-game programs; interactive-game programs. 
SERVICES: entertainment services, namely, providing online-
computer games. Used in CANADA since at least as early as 
December 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour utilisation avec des 
appareils sans fil, des ordinateurs ainsi que des appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs; programmes de 
jeux informatiques; programmes de jeux interactifs. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,677,571. 2014/05/20. Mark  Holowaychuk, 9925 60 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 0C7

vitasox
WARES: clothing, namely socks, under garments and athletic 
supports. Used in CANADA since April 17, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes, 
vêtements de dessous et supports athlétiques. Employée au 
CANADA depuis 17 avril 2014 en liaison avec les marchandises.

1,677,778. 2014/05/21. BAXTER INTERNATIONAL INC., One 
Baxter Parkway, Deerfield  60015, IL 60015, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GAMMAGARD LIQUID
WARES: Immunoglobin for intravenous administration to 
humans. Used in CANADA since at least as early as August 08, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Immunoglobine pour l'administration 
intraveineuse à des humains. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 août 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,677,789. 2014/05/21. BAFFIN INC., 346 Arvin Ave., Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

AIR GRIP
WARES: Footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals; 
clothing, namely, coats, parkas, windbreakers, sweaters, jackets, 
ponchos and vests; waterproof jacket shells and pants; soft shell 
jackets and pants; underwear; socks; scarves; gloves, glove 
liners, mittens, mitten liners; headgear, namely, hats, toques, 
neck warmers, balaclavas, face masks, ear muffs and 
headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles et sandales; vêtements, nommément 
manteaux, parkas, coupe-vent, chandails, vestes, ponchos et 
gilets; vestes et pantalons coquilles imperméables; vestes et 
pantalons coquilles souples; sous-vêtements; chaussettes; 
foulards; gants, doublures de gants, mitaines, doublures de 
mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, cache-
cous, passe-montagnes, cagoules, cache-oreilles et bandeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,677,800. 2014/05/21. Banom, Inc., a Pennsylvania corporation, 
Box 687, Wayne, PA 19087, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

NOVIS
WARES: Protective cut-resistant gloves for industrial use. 
Priority Filing Date: November 27, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/130,901 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection résistant aux coupures à 
usage industriel. Date de priorité de production: 27 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/130,901 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,677,957. 2014/05/22. Gilbert Nolasco, 49, rue Sullivan, 
Châteaugauy, QUÉBEC J6K 4R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNIE PAILLÉ, 
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, Bureau 425, 
Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

Cohérence RH
SERVICES: Services de conseils en gestion des ressources 
humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Human resources management consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,677,973. 2014/05/22. 9129-0213 Québec inc., 1350 rue 
mazurette, #314, boîte postale H4N 1H2, Montréal, QUÉBEC 
H4N 1H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: 9129-0213 QUÉBEC INC., 1350 RUE 
MAZURETTE, #314, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4N1H2

TORK 88
MARCHANDISES: BIÈRE. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 22 mai 2014 en liaison avec les marchandises.

WARES: Beer. Used in CANADA since as early as May 22, 
2014 on wares.

1,677,975. 2014/05/22. 9129-0213 Québec inc., 1350 rue 
Mazurette, #314, Montréal, QUÉBEC H4N 1H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 9129-0213 
QUÉBEC INC., 1350 RUE MAZURETTE, #314, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H4N1H2

Charles Henri
MARCHANDISES: BIÈRE. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 22 mai 2014 en liaison avec les marchandises.

WARES: Beer. Used in CANADA since as early as May 22, 
2014 on wares.

1,677,987. 2014/05/22. Graco Children's Products Inc., 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

SOUS CHEF
WARES: High chairs for infants and children, with removable 
infant rocker seat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises hautes pour nourrissons et enfants, 
avec berceuse amovible pour nourrissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,678,047. 2014/05/22. Mercari Marketing Inc., 559 Rexway 
Court, Burlington, ONTARIO L7N 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FELTMATE 
DELIBATO HEAGLE LLP, 2010 Winston Park Drive, Suite 301, 
Oakville, ONTARIO, L6H5R7

PINK FROG
WARES: (1) Pet collars. (2) Animal harnesses. (3) Pet 
bandanas. (4) Pet leashes. (5) Pet feeding dishes. (6) Pet bowls. 
(7) Food storage containers. (8) Bag holder. (9) Car seat covers. 
(10) Pet towels. (11) Measuring cups. (12) Storage bins. (13) 
Storage boxes. (14) Storage hooks. (15) Travel bags. (16) Pet 
mats. (17) Pet tents. (18) Bed frames. (19) Bed pads. (20) Bed 
mattresses. (21) Bed covers. (22) Pet toys. (23) Pet crates. (24) 
Pet cages. (25) Pet carriers. (26) Picture frames. (27) Urns. (28) 
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Signs. (29) Pet clothing. (30) Pet shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Colliers pour animaux de compagnie. (2) 
Harnais pour animaux. (3) Bandanas pour animaux de 
compagnie. (4) Laisses pour animaux de compagnie. (5) 
Écuelles pour animaux de compagnie. (6) Bols pour animaux de 
compagnie. (7) Contenants pour la conservation des aliments. 
(8) Porte-sacs. (9) Housses de siège d'auto. (10) Serviettes pour 
animaux de compagnie. (11) Tasses à mesurer. (12) Bacs de 
rangement. (13) Boîtes de rangement. (14) Crochets de 
rangement. (15) Sacs de voyage. (16) Tapis pour animaux de 
compagnie. (17) Tentes pour animaux de compagnie. (18) 
Cadres de lit. (19) Couvre-matelas. (20) Matelas. (21) Couvre-
lits. (22) Jouets pour animaux de compagnie. (23) Caisses pour 
animaux de compagnie. (24) Cages pour animaux de 
compagnie. (25) Articles de transport pour animaux de 
compagnie. (26) Cadres. (27) Urnes. (28) Panneaux. (29) 
Vêtements pour animaux de compagnie. (30) Chaussures pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,678,574. 2014/05/27. NALCOR ENERGY, Hydro Place 500 
Columbus Drive PO Box 12800, St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1B 0C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, 10 FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, P.O. BOX 
5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C5X4

The mark depicts: to the left, a perspective view of a stylized 
volume showing the top surface in dark blue,  and two adjacent 
sides of the volume each having a light blue upper portion and a 
medium blue lower portion, separated by wave shaped lines, the 
different colour blues lined for colour; and to the right, the words 
Nalcor Energy, above the word Exploration, above the word 
Strategy, above the word System.

SERVICES: Online database services, namely online services 
for access to and interface with databases for natural resources 
exploration. Proposed Use in CANADA on services.

La marque est constituée des éléments suivants : à gauche, une 
perspective d'un volume stylisé dont la surface supérieure est 
bleu foncé, deux côtés adjacents du volume ayant chacun une 
partie supérieure bleu clair et une partie inférieure bleu moyen, 
tous séparés par des lignes en forme de vagues, le dessin est 
hachuré pour représenter les différentes teintes de bleu; à droite, 
les mots « Nalcor Energy », au-dessus du mot « Exploration », 
au-dessus du mot « Strategy », au-dessus du mot « System ».

SERVICES: Services de base de données en ligne, nommément 
services en ligne pour consulter des bases de données ayant 
trait à l'exploration de ressources naturelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,679,499. 2014/06/02. Calvin Klein Trademark Trust, c/o 
Wilmington Trust Company, Trustee, Rodney Square North, 
1100 North Market Street, Wilmington, DE 19890, 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

CK ONE ALL DAY PERFECTION FACE 
MAKEUP

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,679,500. 2014/06/02. Calvin Klein Trademark Trust, c/o 
Wilmington Trust Company, Trustee, Rodney Square North, 
1100 North Market Street, Wilmington, DE 19890, 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

CK ONE ALL DAY PERFECTION 
CONCEALER

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,679,503. 2014/06/02. Calvin Klein Trademark Trust, c/o 
Wilmington Trust Company, Trustee, Rodney Square North, 
1100 North Market Street, Wilmington, DE 19890, 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

CK ONE ALL DAY PERFECTION LIP 
COLOR

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,681,459. 2014/06/16. BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC., 
One SciMed Place, Maple Grove , MN 55311, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

MDU5 PLUS
WARES: electric motor sold as an integral component of medical 
ultrasound imaging apparatus. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moteur électrique vendu comme élément 
constitutif d'appareils médicaux d'imagerie ultrasonore. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,682,179. 2014/06/20. B YOGA INC., 259 Steelcase Road 
West, Markham, ONTARIO L3R 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

B MAT Traveller
WARES: Yoga mats. Used in CANADA since March 30, 2014 
on wares.

MARCHANDISES: Tapis de yoga. Employée au CANADA 
depuis 30 mars 2014 en liaison avec les marchandises.

1,683,002. 2014/06/26. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

LUMENALPHA
WARES: Lighting fixtures; lighting control apparatus, namely 
remote controller and control panel for lighting fixtures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils de 
commande d'éclairage, nommément télécommandes et panneau 
de commande pour appareils d'éclairage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,683,654. 2014/07/03. PARIS PRESENTS INCORPORATED, 
3800 Swanson Court, Gurnee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

BEAUTIFUL YOU, BEAUTIFUL WORLD
WARES: body creams; body lotions; body scrub; body sprays; 
body washes; hand cream; hand soaps; non-medicated foot 
cream; shower gel; skin care preparations, namely, body balm; 

cotton balls for cosmetic purposes; adhesives for affixing false 
eyelashes; body and beauty care cosmetics; false eyelashes; 
foot smoothing stones; lip balm; lip gloss; foot care implements, 
namely, foot files; manicure sets; pedicure implements, namely,
nail files, nail clippers, cuticle pushers, tweezers, nail and cuticle 
scissors; pedicure sets; hair brushes; bath brushes; bath 
products, namely, loofah sponges; bath sponges; body 
scrubbing puffs; bottles, sold empty; cosmetic brushes; facial 
buffing pads; facial cleansing sponges; facial sponges for 
applying make-up; powder puffs; washing brushes; nail brushes; 
bath mitts; gloves for personal hand conditioning use; sleep 
masks; Priority Filing Date: January 08, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/159964 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le corps; lotions pour le corps; 
désincrustant pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; savons liquides pour le corps; crème à mains; 
savons à mains; crème pour les pieds non médicamenteuse; gel 
douche; produits de soins de la peau, nommément baume pour 
le corps; tampons d'ouate à usage cosmétique; adhésifs pour 
fixer les faux cils; cosmétiques pour les soins du corps et du 
visage; faux cils; pierres ponces pour les pieds; baume à lèvres; 
brillant à lèvres; accessoires de soins des pieds, nommément 
limes pour les pieds; nécessaires de manucure; accessoires de 
pédicure, nommément limes à ongles, coupe-ongles, 
repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à 
cuticules; nécessaires de pédicure; brosses à cheveux; brosses 
de bain; produits de bain, nommément éponges en louffa; 
éponges de bain; houppettes désincrustantes pour le corps; 
bouteilles, vendues vides; pinceaux et brosses de maquillage; 
tampons exfoliants pour le visage; éponges nettoyantes pour le 
visage; éponges faciales pour l'application de maquillage; 
houppettes à poudre; brosses de lavage; brosses à ongles; 
gants de toilette; gants de soins des mains; masques pour 
dormir. Date de priorité de production: 08 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/159964 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,684,178. 2014/07/07. PARIS PRESENTS INCORPORATED, 
3800 Swanson Court, Gurnee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

BOLD METALS
WARES: cosmetic brushes; cosmetic cases sold filled with 
cosmetic brushes; hair brushes; facial cleansing sponges; facial 
sponges for applying make-up; Priority Filing Date: January 07, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/159436 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux et brosses de maquillage; étuis à 
cosmétiques contenant des pinceaux et des brosses de 
maquillage; brosses à cheveux; éponges nettoyantes pour le 
visage; éponges faciales pour l'application de maquillage. Date
de priorité de production: 07 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/159436 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,686,979. 2014/07/25. Modernbody Corp., 10 Cimarron 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2G 6C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

YOGA REDEFINED
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, warm-up suits, 
shorts, skirts, dresses, jackets, coats, vests, underwear, socks, 
bodysuits, leotards, tights, leggings, leg warmers, and sports 
bras; athletic wear; exercise and yoga equipment, namely, 
medicine balls, weights, exercise tension bands, floor mats, yoga 
bricks, blocks, wedges, straps and mats; footwear, namely, 
athletic shoes, dance shoes and sandals; headwear, namely, 
hats, caps, toques, visors, headbands and bandanas; pre-
recorded CDs, DVDs and multimedia, namely, downloadable 
multimedia podcasts, all providing information in the fields of 
yoga, meditation, fitness, well-being and healthy living; printed 
and electronic publications, namely, books, workbooks, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters, magazines, and manuals 
and guides, al l  providing information in the fields of yoga, 
meditation, fitness, well-being and healthy living; meal planning 
guides, nutrition guides, sunglasses; towels; blankets; bottled 
drinking water and reusable water bottles. SERVICES: (1) 
Restaurant services; snack bar services; operation of a facility 
for fitness training and/or weight training and overall health; 
operation of a facility for aerobics; operation of a retail store 
selling sporting goods, men's and women's clothing, health foods 
and health supplements; conducting exercise, fitness and 
aerobics classes; operation of a tanning facility. (2) Personal 
training services; conducting yoga classes; fitness assessment 
services; lifestyle coaching, nutrition coaching and advice, 
wellness and meditation services. Used in CANADA since at 
least as early as July 07, 2014 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, survêtements, 
shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, 
chaussettes, combinés, maillots, collants, pantalons-collants, 
jambières et soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; 
matériel d'exercice et de yoga, nommément ballons lestés, 
poids, élastiques d'exercice, tapis de sol, blocs de yoga, blocs, 
coussins cales, sangles et tapis; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, chaussures et chaussons de 
danse ainsi que sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, visières, bandeaux et bandanas; CD, DVD 
et contenu multimédia préenregistrés, nommément balados 
multimédias téléchargeables présentant tous de l'information 
dans les domaines du yoga, de la méditation, de la bonne 
condition physique, du bien-être et des saines habitudes de vie; 
publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
cahiers, livrets, brochures, dépliants, bulletins d'information, 
magazines ainsi que guides d'utilisation et guides contenant tous 
de l'information dans les domaines du yoga, de la méditation, de 
la bonne condition physique, du bien-être et des saines 

habitudes de vie; guides de planification de repas, guides 
alimentaires, lunettes de soleil; serviettes; couvertures; eau 
potable embouteillée et bouteilles d'eau réutilisables. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de casse-
croûte; exploitation d'un établissement d'l'entraînement physique 
et/ou d'entraînement aux poids ainsi que de santé en général; 
exploitation d'un établissement d'aérobie; exploitation d'un 
magasin de vente au détail d'articles de sport, de vêtements 
pour hommes et femmes, d'aliments santé et de suppléments 
naturels; tenue de cours d'exercice, de bonne condition physique 
et d'aérobie; exploitation d'un salon de bronzage. (2) Services 
d'entraînement individuel; tenue de cours de yoga; services 
d'évaluation de la forme physique; accompagnement en style de 
vie, coaching et conseils en nutrition, services de bien-être et de 
médiation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 juillet 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,688,869. 2014/08/08. Paris Presents Incorporated, 3800 
Swanson Court, Gurnee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

REAL TECHNIQUES
WARES: eyelash curlers; Priority Filing Date: March 19, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86225626 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recourbe-cils. Date de priorité de 
production: 19 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86225626 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,688,985. 2014/08/11. STELLA & DOT LLC, 1111 Bayhill Drive, 
Suite 375, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

PURE RESULTS REGIMEN WITH 
LSR10

WARES: Beauty serums; Body and beauty care cosmetics; 
Body oils; Cosmetic creams for skin care; Cosmetic preparations 
for skin renewal; Cosmetic sunscreen preparations; Cosmetics; 
Eye cream; Facial moisturizer with SPF; Hand creams; Lip balm; 
Make-up foundations; Non-medicated acne treatment 
preparations; Skin cleansers; Skin conditioners; Skin cream; 
Skin lotion; Skin moisturizer; Skin toners; Lip Sticks, pressed 
powders for use on the skin, Blush, skin bronzer; Fragrance. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sérums de beauté; cosmétiques pour les 
soins du corps et du visage; huiles pour le corps; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques 



Vol. 62, No. 3143 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2015 252 January 21, 2015

pour la régénération de la peau; écrans solaires cosmétiques; 
cosmétiques; crème contour des yeux; hydratant pour le visage 
avec FPS; crèmes à mains; baume à lèvres; fonds de teint; 
produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné; 
nettoyants pour la peau; revitalisants pour la peau; crème pour la 
peau; lotion pour la peau; hydratant pour la peau; toniques pour 
la peau; rouges à lèvres, poudres compactes pour utilisation sur 
la peau, fard à joues, produit bronzant; parfums. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,689,397. 2014/08/13. 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

MURAL
WARES: herbicides, insecticides, pesticides, nematicides and 
fungicides for home, garden and lawn use, for turf and 
ornamental use, and for professional use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, insecticides, pesticides, 
nématicides et fongicides pour la maison, le jardin, la pelouse, le 
gazon et la décoration ainsi que pour utilisation professionnelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,689,573. 2014/08/14. 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

NORTH VS SOUTH: POLAR WARFARE
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 

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

1,689,574. 2014/08/14. 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

LUCKY SPELLS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,689,575. 2014/08/14. 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

ICARUS WINGS OF GOLD
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
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d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,689,576. 2014/08/14. 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

SILVER STAG
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,689,577. 2014/08/14. 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

RISING WILDS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 

video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,690,100. 2014/08/18. Ocean Spray Cranberries, Inc., One 
Ocean Spray Drive, Lakeville-Middleboro, MA 02349, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cranberry extract sold as an integral ingredient in a 
water beverage; cranberry extract sold as an integral ingredient 
in a fruit beverage; cranberry extract sold as an integral 
ingredient in a fruit drink and juice; cranberry extract sold as an 
integral ingredient in a non-alcoholic carbonated beverage. 
Priority Filing Date: August 07, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/360,097 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extrait de canneberge vendu comme 
ingrédient d'une boisson à l'eau; extrait de canneberge vendu 
comme ingrédient d'une boisson aux fruits; extrait de 
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canneberge vendu comme ingrédient d'une boisson aux fruits et 
d'un jus de fruits; extrait de canneberge vendu comme ingrédient 
d'une boisson gazeuse non alcoolisée. Date de priorité de 
production: 07 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/360,097 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,690,101. 2014/08/18. Ocean Spray Cranberries, Inc., One 
Ocean Spray Drive, Lakeville-Middleboro, MA 02349, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cranberry extract sold as an integral ingredient in a 
water beverage; cranberry extract sold as an integral ingredient 
in a fruit beverage; cranberry extract sold as an integral 
ingredient in a fruit drink and juice; cranberry extract sold as an 
integral ingredient in a non-alcoholic carbonated beverage. 
Priority Filing Date: August 07, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/360,058 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extrait de canneberge vendu comme 
ingrédient d'une boisson à l'eau; extrait de canneberge vendu 
comme ingrédient d'une boisson aux fruits; extrait de 
canneberge vendu comme ingrédient d'une boisson aux fruits et 
d'un jus de fruits; extrait de canneberge vendu comme ingrédient 
d'une boisson gazeuse non alcoolisée. Date de priorité de 
production: 07 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/360,058 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,690,979. 2014/08/25. 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

BEDAZZLED
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,690,981. 2014/08/25. 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

FANTASY FOREST
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
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programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,690,982. 2014/08/25. 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

FIRE CHIEF
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,690,983. 2014/08/25. 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

FISHING FOR JACKPOTS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 

games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,690,984. 2014/08/25. 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

GOLDEN ADVENTURE
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,690,986. 2014/08/25. 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

MAID MARION
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,690,987. 2014/08/25. 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

PENNY PIPER
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 

programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,690,988. 2014/08/25. 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

SHANGRI-LA
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,690,989. 2014/08/25. 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

STAR OF AFRICA
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
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games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,690,991. 2014/08/25. 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

TREASURES OF VENICE
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,690,993. 2014/08/25. 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

MUSHROOM MAGIC
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,692,115. 2014/09/02. BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC., 
One SciMed Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

ELUVIA
WARES: Medical stents. Priority Filing Date: August 28, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86379829 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses médicales. Date de priorité 
de production: 28 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86379829 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,694,253. 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 ROSE
WARES: onions. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,694,989. 2014/09/23. Modernbody Corp., 10 Cimarron 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2G 6C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MODERN
WARES: Juices, health drinks and sports drinks, health foods, 
namely granola, protein bars, energy bars, energy snacks and 
food preparations including acai berries. SERVICES: Operation 
of a juice and nutrition bar. Used in CANADA since at least as 
early as September 18, 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jus, boissons santé et boissons pour 
sportifs, aliments santé, nommément musli, barres protéinées, 
barres énergisantes, grignotines énergisantes et produits 
alimentaires, y compris baies d'açai. SERVICES: Exploitation 
d'un bar à jus offrant aussi des aliments. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 2014 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,696,326. 2014/10/02. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GRAB 'N GO
WARES: Cutlery, namely, disposable forks, knives and spoons. 
Priority Filing Date: September 18, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/399,251 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément 
fourchettes, couteaux et cuillères jetables. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/399,251 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,696,333. 2014/10/02. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GRAB 'N GO
WARES: Disposable dinnerware, namely, plates, bowls and 
platters. Priority Filing Date: September 18, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/399,245 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaisselle jetable, nommément assiettes, bols 
et plats de service. Date de priorité de production: 18 septembre 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/399,245 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,699,552. 2014/10/10. Gentek Building Products Limited 
Partnership, 1001 Corporate Drive, Unit 2, Burlington, ONTARIO 
L7L 5V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Vinyl windows, patio doors, and doors. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres, portes-fenêtres et portes en vinyle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

860,301-1. 2014/01/21. (TMA518,208--1999/10/19) HOME 
HARDWARE STORES LIMITED, 34 HENRY STREET WEST, 
ST. JACOBS, ONTARIO N0B 2N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Equipment rentals, namely, mini excavators, 
skidsteers, tractors, namely, tractors with loader and backhoe 
capabilities, front end loader, bulldozers, ride on Compaction 
rollers, aerial lift equipment, tow behind equipment namely 
concrete and mortar mixers. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on services.

SERVICES: Location d'équipement, nommément de 
l'équipement suivant : mini-excavatrices, chargeuses à direction 
à glissement, tracteurs, nommément tracteurs faisant office de 
chargeuses et de chargeuses-pelleteuses, chargeuses frontales, 
bulldozers, rouleaux compacteurs (machines), équipement pour 
nacelle élévatrice, équipement à remorquer, nommément 
mélangeurs à béton et à mortier. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,224,940-1. 2012/08/06. (TMA663,889--2006/05/10) EMILIO 
PUCCI International BV, Oude Utrechtseweg 22-24, 3743KN 
Baarn, PAYS-BAS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

EMILIO PUCCI
MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eaux de Cologne, 
savons déodorants, savons pour le corps, huiles essentielles à 
usage personnel, déodorants à usage personnel; cosmétiques, 
gels, sels, perles, crèmes, mousses et laits pour le bain et la 
douche; crèmes et lotions cosmétiques pour les cheveux, visage 
et le corps; shampooings pour les cheveux; mousses, gels, 
crèmes et savons pour le rasage, lotions, baumes et gels après-
rasage. Lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes. Bijouterie. 
SERVICES: Vente au détail en magasins et en ligne de 
vêtements, chaussures, chapellerie, maroquinerie, lunettes, 
lunettes de soleil et étuis à lunettes, bijouterie, montres et 
bagages; présentation, à des fins de vente au détail, de 
vêtements, chaussures, chapellerie, maroquinerie, lunettes, 
lunettes de soleil et étuis à lunettes, montres et bagages sur 

Internet, à la télévision, par correspondance et par téléphone. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Perfumes, eau de toilette, eaux de Cologne, deodorant 
soaps, body soaps, essential oils for personal use, deodorants 
for personal use; cosmetics, gels, salts, beads, creams, foams 
and milks for the bath and shower; cosmetic creams and lotions 
for the hair, face and body; hair shampoos; shaving foams, gels, 
creams and soaps, after-shave lotions, balms, and gels. 
Eyeglasses, sunglasses and eyeglass cases. Jewellery. 
SERVICES: In-store and online retail of clothing, footwear, 
headgear, leatherwork, eyeglasses, sunglasses, and eyeglass 
cases, jewellery, watches, and luggage; display for retail 
purposes, of clothing, footwear, headgear, leatherwork, 
eyeglasses, sunglasses, and eyeglass cases, watches, and 
luggage on the Internet, on television, by mail order, and by 
telephone. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed on wares and on services.

1,379,852-1. 2013/07/26. (TMA739,371--2009/05/01) The 
Assiniboine Credit Union Limited, 6th Floor - 200 Main Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 4M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Printed publications, namely, a newsletter in the field of 
financial services; and electronic publications, namely, an 
electronic newsletter in the field of financial services. Used in 
CANADA since January 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletin 
dans le domaine des services financiers; publications 
électroniques, nommément bulletin électronique dans le 
domaine des services financiers. Employée au CANADA depuis 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,433,393-1. 2012/11/16. (TMA833,389--2012/10/02) Movea, 
(Société Anonyme), 4 avenue Doyen Louis Weil, Le Pulsar, 
5ème étage, 38000 Grenoble, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Electronic movement and physiological sensors and 
motion measurement transmitter for measuring, interpreting, 
recording parameters and data, namely, of movement, of 
displacement, of orientation, adapted, namely, to the capturing of 
kinematics and dynamics, of physical and physiological motor 
activity, portable electronic sensors, integrated electronic 
sensors, namely for the purpose of bio-mechanical analysis, for 
analyzing and monitoring body's movements with a view to their 
quantification or performance; apparatus for recording, 
transmission, processing data, measuring sound, images 
comprising gesture interaction data, namely, computer, computer 
game console, namely for the interaction of movement with 
multimedia content; gesture-controlled electronic mice and 
remote controls for television; electronic sensors for measuring 
geometric shapes; clothing equipped with electronic measuring, 
and movement analysis devices for measuring body movement 
used in the field of sport training; electronic bracelets and 
electronic necklaces to measure movement; software, namely 
software to monitor body's movements and to process the 
measure or information relative to movement, recorded computer 
software for database creation, management, update; recorded 
computer software namely mobile applications used for body 
motion sensing installed in portable devices, namely, mobile 
phones and personal electronic assistants, and electronic 
navigation devices namely global positioning system receivers; 
software to enable access to an electronic messaging service, 
software to enable access to an information technology or data 
transmission network, namely a global communication network, 
local area network, intranet network; software for transmitting 
time, distance, pace, movement, date, balance, coordination, 

motion, heart rate, and energy expenditure data via a global 
communication network, local area network and intranet network, 
for use in sports and exercise; diagnostic apparatus for non-
medical use, namely athletic performances tester, motion 
controller, motion analyzer; medical apparatus and instruments 
for biomechanical analysis namely, units for physiological 
measurements including motion measurements allowing 
assistance to physical rehabilitation; medical apparatus for 
physiological measurement of movement, enabling assistance 
with medical diagnosis, health risk prevention, and physical re-
education; goniometric measuring apparatus for medical 
purposes, namely, to evaluate stretched joints; electronic 
devices to measure movement, namely, pedometers, lap 
counters for physical mobility apparatus for medical purposes; 
electronic devices to measure body movement for motor re-
education apparatus in the field of physical re-education and 
kinesiology; electronic patches to measure movement adapted, 
namely, to the analysis of movement, to the measuring of diurnal 
or nocturnal activity, to the detection of a fall, to the analysis of 
the physical condition for sport. SERVICES: Technical feasibility 
studies, research and development of devices in the field of 
measuring and analysis body movement apparatus in the field of 
kinesiology; technical feasibility studies, research and 
development in the field of software and concerning the 
monitoring of body's movement; evaluations, estimations and 
research performed in the field of mechanical engineering by 
mechanical engineers; design and development of computers 
and software; research and development of new products; 
technical studies and assistance services for the use of motion 
measurement sensors; technical project studies in the field of 
sports biomechanics; electronic systems architecture services, 
namely, computer software design; software development, 
installation, maintenance, update and leasing; computer 
programming; data conversion, namely, document data transfer 
and conversion from one media to another and computer 
program services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 29, 2011 under No. 3,938,421 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Détecteurs de mouvement et capteurs 
physiologiques électroniques ainsi qu'émetteurs de mesure du 
mouvement pour la mesure, l'interprétation et l'enregistrement 
de paramètres et de données, nommément du mouvement, du 
déplacement, de l'orientation, nommément pour la saisie de 
données cinématiques et dynamiques de l'activité motrice 
physique et physiologique, capteurs électroniques portatifs, 
capteurs électroniques intégrés, nommément pour l'analyse 
biomécanique, pour l'analyse et la surveillance des mouvements 
du corps à des fins de quantification ou de performance; 
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement de 
données, de mesure de sons et d'images comprenant des 
données sur l'interaction gestuelle, nommément ordinateurs, 
consoles de jeux informatiques, nommément pour l'interaction 
du mouvement avec le contenu multimédia; souris électroniques 
contrôlées par les gestes et télécommandes pour téléviseurs; 
capteurs électroniques pour mesurer des formes géométriques; 
vêtements munis de dispositifs de mesure électronique et 
d'analyse des mouvements pour mesurer les mouvements du 
corps dans le domaine de l'entraînement sportif; bracelets 
électroniques et colliers électroniques pour mesurer le 
mouvement; logiciels, nommément logiciels pour surveiller les 



Vol. 62, No. 3143 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2015 261 January 21, 2015

mouvements du corps et traiter les mesures ou les informations 
relatives aux mouvements, logiciels enregistrés pour la création, 
la gestion et la mise à jour de bases de données; logiciels 
enregistrés, nommément applications mobiles de détection des 
mouvements du corps installées sur des appareils portatifs, 
nommément des téléphones mobiles et des assistants 
électroniques personnels, ainsi que des appareils de navigation 
électroniques, nommément des récepteurs de système mondial 
de localisation; logiciels pour l'accès à un service de messagerie 
électronique, logiciels pour l'accès à un réseau de technologies 
de l'information ou de transmission de données, nommément à 
un réseau de communication mondial, à un réseau local, à un 
réseau intranet; logiciels de transmission de données relatives 
au temps, à la distance, au rythme, au mouvement, à la date, à 
l'équilibre, à la coordination, aux mouvements, à la fréquence 
cardiaque et à la dépense d'énergie par un réseau de 
communication mondial, un réseau local et un réseau intranet, 
pour le sport et l'exercice; appareils de diagnostic à usage autre 
que médical, nommément analyseurs de performance sportive, 
contrôleurs de mouvement, analyseurs de mouvement; appareils 
et instruments médicaux pour l'analyse biomécanique, 
nommément appareils pour les mesures physiologiques, y 
compris la mesure du mouvement à des fins de rééducation 
physique; appareils médicaux pour la mesure physiologique du 
mouvement, l'aide au diagnostic médical, la prévention des 
risques pour la santé et la rééducation physique; appareils de 
goniométrie à usage médical, nommément pour évaluer les 
articulations déplacées; appareils électroniques de mesure du 
mouvement, nommément podomètres, compteurs de tours pour 
appareils de mobilité à usage médical; appareils électroniques 
de mesure des mouvements du corps pour appareils de 
rééducation motrice dans les domaines de la rééducation 
physique et de la kinésiologie; timbres électroniques de mesure 
du mouvement adaptés, nommément pour l'analyse du 
mouvement, pour la mesure de l'activité diurne ou nocturne, 
pour la détection des chutes, pour l'analyse de la condition 
physique relativement au sport. SERVICES: Études de faisabilité 
technique, recherche et développement dans le domaine des 
appareils de mesure et d'analyse des mouvements du corps en 
kinésiologie; études de faisabilité technique, recherche et 
développement dans le domaine des logiciels et concernant la 
surveillance des mouvements du corps; évaluation, estimation et 
recherche effectuées dans le domaine du génie mécanique par 
des ingénieurs en mécanique; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de 
nouveaux produits; services d'étude et d'aide techniques pour 
l'utilisation de capteurs de mesure du mouvement; étude de 
projets techniques dans le domaine de la biomécanique du 
sport ;  services d'architecture de systèmes électroniques, 
nommément conception de logiciels; développement, 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; 
programmation informatique; conversion de données, 
nommément transfert de données de document et conversion 
d'un support à un autre, ainsi que services de programme 
informatique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
mars 2011 sous le No. 3,938,421 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,476,598-1. 2013/07/26. (TMA806,236--2011/09/08) Geobra 
Brandstätter GmbH & Co. KG, Brandstätterstrasse 2-10, 90513 
Zirndorf, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

LECHUZA
The translation provided by the applicant of the word LECHUZA 
is BARN OWL.

WARES: Fertilisers (solid or liquid), plant growth regulating 
preparations, natural plant substrates, earth for growing, flower 
soil, substrates for ornamental plants, with a base of porous 
mineral raw materials. Used in CANADA since at least as early 
as March 2007 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LECHUZA est 
BARN OWL.

MARCHANDISES: Engrais (solides ou liquides), produits pour 
régulariser la croissance des plantes, substrats naturels pour 
plantes, terre de culture, terreau pour fleurs et substrats pour 
plantes ornementales à base de matières minérales brutes 
poreuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,533,242-1. 2012/11/28. (TMA832,716--2012/09/25) Jennifer 
O'Brien, 224 Oakridge Drive, Scarborough, ONTARIO M1M 2B3

Live Love Laugh
WARES: Bath slippers, shoes, boots, head bands, wristbands, 
scarves, mittens, gloves, posters, book marks, stickers, 
watchbands, clocks, baby dolls, stuffed toy animals, pens, 
pencils, table lamps, floor lamps. flashlights, lighters, wall 
hangings, candles, candle holders, signs, pillows, blankets, bed 
sheet sets, purses, wallets, suitcases, diaper bags, travel bags, 
fanny pack, cosmetic bags, key chains, statues, dog houses, bird 
houses, bird baths, wind chimes, coffee mugs, tea sets, hand 
held mirrors, hair brushes, combs, hair accessories, drinking 
glasses, shooter glasses, mugs, umbrellas, bath towels, yoga 
mats, jackets, picture frames, flower vases, picture albums, 
jogging suit, pants, dishes, forks, knives, spoons, gym suits, 
dinner plates, serving dishes, bowls, incense, incense burners, 
pet collars, animal leashes, animal harnesses, dog clothing, 
lunch boxes, mail boxes, window curtains, sunglasses, jewellery, 
rings, decorative boxes, thong sandals, underwear, recipe 
boxes, arm bands, book stands, perfume bottles, oil bottles, 
water bottles, baby clothing, baby bibs, trinket boxes, toy chests, 
storage boxes, cigar boxes, letter writing sets, memo pads, 
business cards, business card cases, Christmas cards, greeting 
cards, birthday cards, beds, bedroom furniture, living room 
furniture, benches, tables, waterproof c e l l  phone cases, 
waterproof camera cases, ice buckets, cigarette holders, lighter 
holders, paper towel holders, napkin holders, pot holders, toilet 
paper holders, soap holders, bath mats, place mats, lighting 
fixtures, garbage cans, fridge magnets, computer mouse pads, 
chopping boards, tablet cases, bathing suits, ashtrays, gift bags, 
computer applications for the use of sharing photographs over 
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mobile communication devices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pantoufles de bain, chaussures, bottes, 
bandeaux, serre-poignets, foulards, mitaines, gants, affiches, 
signets, autocollants, bracelets de montre, horloges, nuisettes, 
animaux rembourrés, stylos, crayons, lampes de table, 
lampadaires. Lampes de poche, briquets, décorations murales, 
bougies, bougeoirs, enseignes, oreillers, couvertures, ensembles 
de draps, sacs à main, portefeuilles, valises, sacs à couches, 
sacs de voyage, sac banane, sacs à cosmétiques, chaînes 
porte-clés, statues, niches à chien, maisons d'oiseaux, bains 
d'oiseaux, carillons éoliens, grandes tasses à café, services à 
thé, miroirs à main, brosses à cheveux, peignes, accessoires 
pour cheveux, verres, verres à liqueur, grandes tasses, 
parapluies, serviettes de bain, tapis de yoga, vestes, cadres, 
vases à fleurs, albums photos, ensemble de jogging, pantalons, 
vaisselle, fourchettes, couteaux, cuillères, tenues 
d'entraînement, assiettes plates, plats de service, bols, encens, 
brûle-parfums, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux, harnais pour animaux, vêtements pour chiens, boîtes-
repas, boîtes aux lettres, rideaux de fenêtre, lunettes de soleil, 
bijoux, bagues, boîtes décoratives, tongs, sous-vêtements, 
boîtes de recettes, brassards, supports à livres, bouteilles de 
parfum, burettes, bouteilles d'eau, vêtements pour bébés, 
bavoirs, coffrets à colifichets, coffres à jouets, boîtes de 
rangement, boîtes à cigares, nécessaires de correspondance, 
blocs-notes, cartes professionnelles, étuis pour cartes 
professionnelles, cartes de Noël, cartes de souhaits, cartes 
d'anniversaire, lits, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
séjour, bancs, tables, étuis étanches pour téléphones cellulaires, 
étuis étanches pour appareils photo ou caméras, seaux à glace, 
fume-cigarettes, porte-briquets, supports à essuie-tout, porte-
serviettes de table, maniques, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, porte-savons, tapis de baignoire, napperons, 
appareils d'éclairage, poubelles, aimants pour réfrigérateurs, 
tapis de souris d'ordinateur, planches à découper, étuis pour 
ordinateurs tablettes, maillots de bain, cendriers, sacs-cadeaux, 
applications informatiques pour le partage de photos par des 
appareils de communication mobile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA893,568. January 08, 2015. Appln No. 1,594,002. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. 8146896 Canada Inc.

TMA893,569. January 08, 2015. Appln No. 1,561,305. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Azan Holdings Inc.

TMA893,570. January 09, 2015. Appln No. 1,649,288. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Orange County Speaker, Inc.

TMA893,571. January 08, 2015. Appln No. 1,643,457. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Jones Brown Inc.

TMA893,572. January 08, 2015. Appln No. 1,650,775. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Marcel Gemme.

TMA893,573. January 08, 2015. Appln No. 1,567,064. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Patrick Harrison.

TMA893,574. January 09, 2015. Appln No. 1,583,414. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Nitto Tire U.S.A. Inc.

TMA893,575. January 09, 2015. Appln No. 1,579,330. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. 2269082 ONTARIO INC.

TMA893,576. January 09, 2015. Appln No. 1,616,043. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. TELE-RILEVAMENTO EUROPA -
T.R.E. s.r.l., a legal entity.

TMA893,577. January 09, 2015. Appln No. 1,566,368. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. The Net-a-Porter Group 
Limited.

TMA893,578. January 09, 2015. Appln No. 1,651,067. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Can-Ross Environmental 
Services Ltd.

TMA893,579. January 09, 2015. Appln No. 1,631,383. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Karen Weiler, c.o.b.a. Posh 
Pets Photography.

TMA893,580. January 09, 2015. Appln No. 1,567,042. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Mustafa Yilmaz.

TMA893,581. January 09, 2015. Appln No. 1,650,093. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. H&H Trailers, LLC (Iowa 
Limited Liability Company).

TMA893,582. January 09, 2015. Appln No. 1,652,337. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Intermix (ITM) Inc.

TMA893,583. January 09, 2015. Appln No. 1,626,032. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. CareFusion 303, Inc.

TMA893,584. January 09, 2015. Appln No. 1,625,114. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. MonoSol LLC.

TMA893,585. January 09, 2015. Appln No. 1,648,571. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Laclede, Inc. (a California 
corporation).

TMA893,586. January 09, 2015. Appln No. 1,619,213. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. IOIP Holdings, LLC (Limited 
Liability Company Indiana).

TMA893,587. January 09, 2015. Appln No. 1,628,897. Vol.61
Issue 3122. August 27, 2014. Canadian Centre for Child 
Protection Inc.

TMA893,588. January 09, 2015. Appln No. 1,423,043. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. The British Broadcasting 
Corporation.

TMA893,589. January 09, 2015. Appln No. 1,534,343. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Prowess Productions Inc.

TMA893,590. January 09, 2015. Appln No. 1,534,345. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Prowess Productions Inc.

TMA893,591. January 09, 2015. Appln No. 1,423,205. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Thomas D. Rydzaj.

TMA893,592. January 09, 2015. Appln No. 1,534,344. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Prowess Productions Inc.

TMA893,593. January 09, 2015. Appln No. 1,423,297. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Burling Limited.

TMA893,594. January 09, 2015. Appln No. 1,427,094. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. JAZZ.FM91 Inc.

TMA893,595. January 09, 2015. Appln No. 1,443,045. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. TGS-THINK Global School, Inc.

TMA893,596. January 09, 2015. Appln No. 1,453,580. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. LegalTube, LLC(Alabama Limited 
Liability Company).

TMA893,597. January 09, 2015. Appln No. 1,463,874. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Positive Attitude Safety System Inc.

TMA893,598. January 09, 2015. Appln No. 1,464,304. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Pirelli Tyre S.p.A.

TMA893,599. January 09, 2015. Appln No. 1,464,519. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Zimmer, Inc.(a corporation of the 
State of Delaware).
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TMA893,600. January 09, 2015. Appln No. 1,621,166. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Research Products 
Corporation.

TMA893,601. January 09, 2015. Appln No. 1,555,310. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Beijing Jingdong 360 Du E-
Commerce Ltd.

TMA893,602. January 09, 2015. Appln No. 1,648,271. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. The OMEGA Foundation.

TMA893,603. January 09, 2015. Appln No. 1,558,919. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Treveshen Padayachee, 
SinusWars LLC.

TMA893,604. January 09, 2015. Appln No. 1,578,746. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Colpac Limited.

TMA893,605. January 09, 2015. Appln No. 1,613,193. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, 
also trading as Casio Computer Co., Ltd., a Japanese joint-stock 
company.

TMA893,606. January 09, 2015. Appln No. 1,562,104. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. BMB Data Consulting Services 
Inc.

TMA893,607. January 09, 2015. Appln No. 1,651,985. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Pharmascience Inc.

TMA893,608. January 09, 2015. Appln No. 1,648,273. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. SmartCentres IP Inc.

TMA893,609. January 09, 2015. Appln No. 1,592,014. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. HWACHANG KOREA COMPANY, 
LTD.

TMA893,610. January 09, 2015. Appln No. 1,632,888. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Kobo Inc.

TMA893,611. January 09, 2015. Appln No. 1,064,511. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. Pharmacyclics, Inc.

TMA893,612. January 09, 2015. Appln No. 1,637,815. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Spa Logic Inc.

TMA893,613. January 09, 2015. Appln No. 1,579,083. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. BioNet Holding GmbH.

TMA893,614. January 09, 2015. Appln No. 1,641,485. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. L'OREALSociété Anonyme.

TMA893,615. January 09, 2015. Appln No. 1,636,243. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Chervon (HK) Limited.

TMA893,616. January 09, 2015. Appln No. 1,636,242. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Chervon (HK) Limited.

TMA893,617. January 09, 2015. Appln No. 1,635,484. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Genentech, Inc.

TMA893,618. January 09, 2015. Appln No. 1,634,282. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Platinum Naturals Ltd.

TMA893,619. January 09, 2015. Appln No. 1,631,414. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Citizen Tokei Kabushiki Kaisha 
also trading as Citizen Watch Co., Ltd.

TMA893,620. January 09, 2015. Appln No. 1,630,250. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. John B. Stetson Company.

TMA893,621. January 09, 2015. Appln No. 1,628,838. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Verrage Glass and Mirror Inc.

TMA893,622. January 09, 2015. Appln No. 1,589,011. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Northwest Podiatric Laboratory, 
Inc.

TMA893,623. January 09, 2015. Appln No. 1,624,680. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. CAVE DE TAIN 
L'HERMITAGE, UNION DES PROPRIETAIRES, Société 
Coopérative Agricole.

TMA893,624. January 09, 2015. Appln No. 1,560,861. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. DENTAL IMAGING 
TECHNOLOGIES CORPORATIONa Delaware corporation.

TMA893,625. January 09, 2015. Appln No. 1,570,805. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Youlea Zilkowsky.

TMA893,626. January 09, 2015. Appln No. 1,617,606. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Waterwick B.V.

TMA893,627. January 09, 2015. Appln No. 1,641,639. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. XIAMEN AMOY DIAGNOSTICS CO., 
LTD.

TMA893,628. January 09, 2015. Appln No. 1,633,943. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Domenico Tomei, Francesco DeCaria 
and Jesse Alberto, a partnership, doing business as House of 
Barons.

TMA893,629. January 09, 2015. Appln No. 1,559,673. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA893,630. January 09, 2015. Appln No. 1,652,679. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Sure-Gro IP Inc.

TMA893,631. January 09, 2015. Appln No. 1,562,628. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA893,632. January 09, 2015. Appln No. 1,648,362. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Go Daddy Operating 
Company, LLC.

TMA893,633. January 09, 2015. Appln No. 1,648,363. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Go Daddy Operating 
Company, LLC.

TMA893,634. January 09, 2015. Appln No. 1,500,512. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Elk Accessories Pty Ltd.
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TMA893,635. January 09, 2015. Appln No. 1,621,902. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Q E M, INC.

TMA893,636. January 09, 2015. Appln No. 1,621,939. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Q E M, INC.

TMA893,637. January 09, 2015. Appln No. 1,630,945. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Atotech Deutschland GmbH.

TMA893,638. January 09, 2015. Appln No. 1,589,012. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Northwest Podiatric Laboratory, 
Inc.

TMA893,639. January 09, 2015. Appln No. 1,642,978. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. LES PRODUITS FLEURCO INC.

TMA893,640. January 09, 2015. Appln No. 1,585,451. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Enirgi Group Corporation.

TMA893,641. January 09, 2015. Appln No. 1,605,642. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. W.R. Meadows, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA893,642. January 09, 2015. Appln No. 1,643,957. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. THE MEAT FACTORY LTD., a 
legal entity.

TMA893,643. January 09, 2015. Appln No. 1,643,958. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. THE MEAT FACTORY LTD., a 
legal entity.

TMA893,644. January 09, 2015. Appln No. 1,644,290. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. SaviCorp.

TMA893,645. January 09, 2015. Appln No. 1,648,264. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. THE B.C. WILDLIFE 
FEDERATION.

TMA893,646. January 09, 2015. Appln No. 1,562,866. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Carol Ann Thibodeau.

TMA893,647. January 12, 2015. Appln No. 1,558,579. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Tait Wines Unit Trust, an Australia 
Trust,the trustee is TAIT WINES INVESTMENTS PTY LTD,an 
Australian company owned by Bruno Tait and Michael Tait, both 
Australian citizens.

TMA893,648. January 12, 2015. Appln No. 1,560,921. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. GREGORY KATZ.

TMA893,649. January 12, 2015. Appln No. 1,560,735. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. GREGORY KATZ.

TMA893,650. January 12, 2015. Appln No. 1,559,250. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. JAY VETO.

TMA893,651. January 12, 2015. Appln No. 1,626,291. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. MYO THERAPY & HEALTHCARE 
INSTITUTE INC.

TMA893,652. January 09, 2015. Appln No. 1,432,961. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Keiser Corporation.

TMA893,653. January 09, 2015. Appln No. 1,619,396. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. National Exempt Market 
Association.

TMA893,654. January 09, 2015. Appln No. 1,622,680. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. National Exempt Market 
Association.

TMA893,655. January 12, 2015. Appln No. 1,647,759. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Frankly Beauty Inc.

TMA893,656. January 12, 2015. Appln No. 1,644,311. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Sensors Quality Management Inc.

TMA893,657. January 12, 2015. Appln No. 1,644,440. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Nurture, Inc.

TMA893,658. January 12, 2015. Appln No. 1,644,978. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Rolex SA.

TMA893,659. January 12, 2015. Appln No. 1,645,378. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. FARNESE VINI S.R.L.

TMA893,660. January 12, 2015. Appln No. 1,645,874. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. General Mills, Inc.

TMA893,661. January 12, 2015. Appln No. 1,646,137. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Auto Europe, LLC.

TMA893,662. January 12, 2015. Appln No. 1,646,202. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Patrick Binns.

TMA893,663. January 12, 2015. Appln No. 1,646,321. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Guess? IP Holder L.P.

TMA893,664. January 12, 2015. Appln No. 1,647,388. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. MTI Canada inc.

TMA893,665. January 12, 2015. Appln No. 1,648,196. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. KEMF LIFE SIMPLIFIED 
INC./KEMF LA VIE SIMPLIFIÉE INC.

TMA893,666. January 12, 2015. Appln No. 1,648,379. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. 8509298 CANADA INC., 
faisant affaires sous la raison sociale « Agence PF inc. ».

TMA893,667. January 12, 2015. Appln No. 1,648,949. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. EAT ST. CORPORATION.

TMA893,668. January 12, 2015. Appln No. 1,653,386. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Brampton Kitchen & Cabinets Ltd.

TMA893,669. January 12, 2015. Appln No. 1,588,158. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Canadian Foundation for 
Healthcare Improvement (CFHI) / Fondation canadienne pour 
l'amélioration des services de santé (FCASS).
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TMA893,670. January 12, 2015. Appln No. 1,422,546. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Peter John M. Distributions Inc.

TMA893,671. January 12, 2015. Appln No. 1,463,834. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA893,672. January 12, 2015. Appln No. 1,486,751. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Kellogg Company.

TMA893,673. January 12, 2015. Appln No. 1,535,074. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Make Holding LLC.

TMA893,674. January 12, 2015. Appln No. 1,624,989. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Twitch Interactive, Inc.

TMA893,675. January 12, 2015. Appln No. 1,559,609. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Bourque Data Systems, Inc.

TMA893,676. January 12, 2015. Appln No. 1,613,931. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA893,677. January 12, 2015. Appln No. 1,422,533. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Peter John M. Distributions Inc.

TMA893,678. January 12, 2015. Appln No. 1,612,765. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA893,679. January 12, 2015. Appln No. 1,646,899. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Gelda Scientific and Industrial 
Development Corporation.

TMA893,680. January 12, 2015. Appln No. 1,646,900. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Gelda Scientific and Industrial 
Development Corporation.

TMA893,681. January 12, 2015. Appln No. 1,593,253. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA893,682. January 12, 2015. Appln No. 1,624,650. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Real Property Management, Inc.

TMA893,683. January 12, 2015. Appln No. 1,494,694. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. SanDisk Corporationa Delaware 
corporation.

TMA893,684. January 12, 2015. Appln No. 1,648,633. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. SeaFirst Insurance Brokers 
Ltd.

TMA893,685. January 12, 2015. Appln No. 1,644,873. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA893,686. January 12, 2015. Appln No. 1,634,655. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Kyle Green.

TMA893,687. January 12, 2015. Appln No. 1,562,772. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Deckers Outdoor Corporation.

TMA893,688. January 12, 2015. Appln No. 1,571,809. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. AYA, INC.

TMA893,689. January 12, 2015. Appln No. 1,551,039. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. FROMAGERIE NOUVELLE 
FRANCE INC.

TMA893,690. January 12, 2015. Appln No. 1,642,607. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. DENTSPLY International Inc.

TMA893,691. January 12, 2015. Appln No. 1,598,016. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Hospira, Inc.

TMA893,692. January 12, 2015. Appln No. 1,612,500. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Sentiens, LLC.

TMA893,693. January 12, 2015. Appln No. 1,641,754. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. EURASIA S.r.l.

TMA893,694. January 12, 2015. Appln No. 1,632,533. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. PPG INDUSTRIES OHIO, 
INC.

TMA893,695. January 12, 2015. Appln No. 1,629,592. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. RTBD, INC.a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA893,696. January 12, 2015. Appln No. 1,614,830. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. SA EVS BROADCAST 
EQUIPMENT.

TMA893,697. January 12, 2015. Appln No. 1,583,767. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Fibre Zone Inc.

TMA893,698. January 12, 2015. Appln No. 1,505,425. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. 0Footprint Inc.

TMA893,699. January 12, 2015. Appln No. 1,566,390. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quaker Oats.

TMA893,700. January 12, 2015. Appln No. 1,557,432. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. GRAA Innovations, LLC.

TMA893,701. January 12, 2015. Appln No. 1,557,502. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. The PowerWise Group, Inc.

TMA893,702. January 12, 2015. Appln No. 1,508,212. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Lantheus Medical Imaging, Inc.

TMA893,703. January 12, 2015. Appln No. 1,557,503. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. The PowerWise Group, Inc.

TMA893,704. January 12, 2015. Appln No. 1,557,504. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. The PowerWise Group, Inc.

TMA893,705. January 12, 2015. Appln No. 1,557,601. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. DOCTISSIMO.

TMA893,706. January 12, 2015. Appln No. 1,557,674. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. ViroPharma Biologics, Inc.

TMA893,707. January 12, 2015. Appln No. 1,557,675. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. ViroPharma Biologics, Inc.
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TMA893,708. January 12, 2015. Appln No. 1,557,792. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Takara Holdings Inc.

TMA893,709. January 12, 2015. Appln No. 1,557,793. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Takara Holdings Inc.

TMA893,710. January 12, 2015. Appln No. 1,557,857. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. J.P.R.K. Productions Inc.

TMA893,711. January 12, 2015. Appln No. 1,557,884. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. TAOKAENOI FOOD & MARKETING 
PUBLIC COMPANY LIMITED.

TMA893,712. January 12, 2015. Appln No. 1,557,885. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. TAOKAENOI FOOD & MARKETING 
PUBLIC COMPANY LIMITED.

TMA893,713. January 12, 2015. Appln No. 1,557,886. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. TAOKAENOI FOOD & MARKETING 
PUBLIC COMPANY LIMITED.

TMA893,714. January 12, 2015. Appln No. 1,558,018. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Global Cellular, Inc.

TMA893,715. January 12, 2015. Appln No. 1,558,396. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Aerotek, Inc.

TMA893,716. January 12, 2015. Appln No. 1,558,664. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Hofseth Biocare AS.

TMA893,717. January 12, 2015. Appln No. 1,558,665. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Hofseth Biocare AS.

TMA893,718. January 12, 2015. Appln No. 1,558,769. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Bryan Michael James Brock.

TMA893,719. January 12, 2015. Appln No. 1,558,883. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Dr. Babor GmbH & Co. KG.

TMA893,720. January 12, 2015. Appln No. 1,559,047. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. ARJOWIGGINS 
HEALTHCARESociété par actions simplifiée.

TMA893,721. January 12, 2015. Appln No. 1,559,135. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Blake e-Learning Pty Ltd.

TMA893,722. January 12, 2015. Appln No. 1,559,429. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Dr. BABOR GmbH & Co. KG.

TMA893,723. January 12, 2015. Appln No. 1,559,551. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Belcan Corporation.

TMA893,724. January 12, 2015. Appln No. 1,559,559. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. AliphCom (a California 
Corporation).

TMA893,725. January 12, 2015. Appln No. 1,559,806. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Dr. BABOR GmbH & Co. KG.

TMA893,726. January 12, 2015. Appln No. 1,559,808. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Dr. BABOR GmbH & Co. KG.

TMA893,727. January 12, 2015. Appln No. 1,559,840. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. DJF Enterprises.

TMA893,728. January 12, 2015. Appln No. 1,573,635. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Automobili Lamborghini S.p.A.

TMA893,729. January 12, 2015. Appln No. 1,574,246. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Tandberg Data Holdings Sarl.

TMA893,730. January 12, 2015. Appln No. 1,580,294. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. RADIO FREQUENCY SYSTEMS 
FRANCE (Société par Actions Simplifiée).

TMA893,731. January 12, 2015. Appln No. 1,580,690. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Rituals International Trademarks B.V.

TMA893,732. January 12, 2015. Appln No. 1,556,881. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Warnaco U.S., Inc.

TMA893,733. January 12, 2015. Appln No. 1,545,214. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Zimmer, Inc.(a corporation of the 
State of Delaware).

TMA893,734. January 12, 2015. Appln No. 1,583,223. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. OMEGA ALPHA 
PHARMACEUTICALS INC.

TMA893,735. January 12, 2015. Appln No. 1,583,222. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. OMEGA ALPHA 
PHARMACEUTICALS INC.

TMA893,736. January 12, 2015. Appln No. 1,564,271. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Reckitt Benckiser LLC.

TMA893,737. January 12, 2015. Appln No. 1,581,694. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Anita Dr. Helbig GmbH.

TMA893,738. January 12, 2015. Appln No. 1,563,167. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. JCW Sales Inc.

TMA893,739. January 12, 2015. Appln No. 1,564,342. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Wah Fong Tea Company 
Limited.

TMA893,740. January 12, 2015. Appln No. 1,625,697. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Beaudry & Cadrin Inc.

TMA893,741. January 12, 2015. Appln No. 1,609,949. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Christophe Noyon et Alexia Noyon 
faisant affaires sous le nom commercial Alhipe.

TMA893,742. January 12, 2015. Appln No. 1,559,172. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. TOLE INOX INC.

TMA893,743. January 12, 2015. Appln No. 1,566,782. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Cinmed Pharmaceuticals Co., 
Ltd.

TMA893,744. January 12, 2015. Appln No. 1,559,173. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Fédération Internationale de 
Bobsleigh et de Tobogganing (FIBT) (civil association).
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TMA893,745. January 12, 2015. Appln No. 1,578,611. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. AL JAZEERA SATELLITE CHANNEL 
(the name under which PUBLIC QATARI CORPORATION FOR 
THE SATELLITE CHANNEL is carrying on business), aQatari 
corporation.

TMA893,746. January 12, 2015. Appln No. 1,578,614. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. AL JAZEERA SATELLITE CHANNEL 
(the name under which PUBLIC QATARI CORPORATION FOR 
THE SATELLITE CHANNEL is carrying on business),a Qatari 
corporation.

TMA893,747. January 12, 2015. Appln No. 1,581,457. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. INSIDE SECURESociété Anonyme à 
Directoire.

TMA893,748. January 12, 2015. Appln No. 1,354,266. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Del Sol, L.C.

TMA893,749. January 12, 2015. Appln No. 1,572,265. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. FORMADRAIN INC.

TMA893,750. January 12, 2015. Appln No. 1,649,899. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. True Business Solutions.

TMA893,751. January 12, 2015. Appln No. 1,566,911. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. The Honest Kitchen, Inc.

TMA893,752. January 12, 2015. Appln No. 1,651,760. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. TCF Financial Corporation.

TMA893,753. January 12, 2015. Appln No. 1,651,761. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. TCF Financial Corporation.

TMA893,754. January 12, 2015. Appln No. 1,651,759. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. TCF Financial Corporation.

TMA893,755. January 12, 2015. Appln No. 1,651,984. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Pharmascience Inc.

TMA893,756. January 12, 2015. Appln No. 1,559,520. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. LS Networks Corporation Limited.

TMA893,757. January 12, 2015. Appln No. 1,631,906. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. HG PARTNERS LIMITED.

TMA893,758. January 12, 2015. Appln No. 1,561,164. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Johnson & Johnson.

TMA893,759. January 12, 2015. Appln No. 1,652,995. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Six Continents Hotels, Inc.

TMA893,760. January 12, 2015. Appln No. 1,621,041. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Polyair Investments Inc.

TMA893,761. January 12, 2015. Appln No. 1,609,646. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. CaesarStone Sdot-Yam Ltd.

TMA893,762. January 12, 2015. Appln No. 1,593,031. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. TANGERINE BANK.

TMA893,763. January 12, 2015. Appln No. 1,650,836. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA893,764. January 12, 2015. Appln No. 1,536,270. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA893,765. January 12, 2015. Appln No. 1,619,171. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Ryan Lamanna.

TMA893,766. January 12, 2015. Appln No. 1,626,160. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Vitasoy International Holdings 
Limited.

TMA893,767. January 12, 2015. Appln No. 1,647,153. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. PACIFIC WESTERN FIRE 
PROTECTION LTD.

TMA893,768. January 12, 2015. Appln No. 1,653,983. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA893,769. January 12, 2015. Appln No. 1,618,908. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. SHANNON READ.

TMA893,770. January 12, 2015. Appln No. 1,623,066. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Knoll, Inc.

TMA893,771. January 12, 2015. Appln No. 1,598,680. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Revlon Consumer Products 
Corporation.

TMA893,772. January 12, 2015. Appln No. 1,535,762. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Cargill, Incorporated.

TMA893,773. January 12, 2015. Appln No. 1,587,594. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. S.C. Johnson & Son, Inc.

TMA893,774. January 12, 2015. Appln No. 1,562,297. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Solutionreach, Inc.

TMA893,775. January 12, 2015. Appln No. 1,562,300. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Solutionreach, Inc.

TMA893,776. January 12, 2015. Appln No. 1,571,806. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. HASBRO, INC.

TMA893,777. January 12, 2015. Appln No. 1,649,025. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Diageo North America, Inc.

TMA893,778. January 12, 2015. Appln No. 1,589,907. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Ela Aldorsson trading as: ela (sole 
proprietorship).

TMA893,779. January 12, 2015. Appln No. 1,585,016. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Patrick Beaudry et Manon Lacerte en 
partenariat de la compagnie Ptrk Design.

TMA893,780. January 12, 2015. Appln No. 1,579,127. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. VONNIE ROCHESTER.
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TMA893,781. January 12, 2015. Appln No. 1,580,591. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. TBC Trademarks, LLC.

TMA893,782. January 12, 2015. Appln No. 1,585,166. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Alex Rodov.

TMA893,783. January 12, 2015. Appln No. 1,609,829. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Mykola Kachmar trading as 
HORTITECH.

TMA893,784. January 13, 2015. Appln No. 1,584,914. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Milorad Borota.

TMA893,785. January 13, 2015. Appln No. 1,584,915. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Milorad Borota.

TMA893,786. January 13, 2015. Appln No. 1,651,718. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Haining HomePoint Furniture 
co., Ltd.

TMA893,787. January 12, 2015. Appln No. 1,634,552. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Hanlen Consulting Inc.

TMA893,788. January 12, 2015. Appln No. 1,597,656. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. The Royal Commonwealth 
Society for the Blind.

TMA893,789. January 12, 2015. Appln No. 1,648,209. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. South Hill Designs, ULC.

TMA893,790. January 12, 2015. Appln No. 1,583,026. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Patra de Silva.

TMA893,791. January 12, 2015. Appln No. 1,606,970. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Government of Alberta.

TMA893,792. January 12, 2015. Appln No. 1,649,656. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Lesperance Mendes.

TMA893,793. January 12, 2015. Appln No. 1,583,025. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Patra de Silva.

TMA893,794. January 12, 2015. Appln No. 1,535,307. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Regent Sports Corporation.

TMA893,795. January 12, 2015. Appln No. 1,561,278. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Pacesetter Directional Drilling 
Ltd.

TMA893,796. January 13, 2015. Appln No. 1,560,021. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Echo Memoirs Ltd.

TMA893,797. January 13, 2015. Appln No. 1,560,612. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. IBII CONSTRUCTION INC.

TMA893,798. January 13, 2015. Appln No. 1,561,734. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Dr. Babor GmbH & Co. KG.

TMA893,799. January 13, 2015. Appln No. 1,561,887. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. KP Building Products Ltd.

TMA893,800. January 13, 2015. Appln No. 1,562,634. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Siemens Medical Instruments 
Pte. Ltd.

TMA893,801. January 13, 2015. Appln No. 1,562,636. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Siemens Medical Instruments 
Pte. Ltd.

TMA893,802. January 13, 2015. Appln No. 1,530,626. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Graco Children's Products Inc.

TMA893,803. January 13, 2015. Appln No. 1,617,192. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Dr. Maria Patriquin Inc.

TMA893,804. January 13, 2015. Appln No. 1,623,473. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Expose Retail Strategies Inc.

TMA893,805. January 13, 2015. Appln No. 1,620,209. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA893,806. January 13, 2015. Appln No. 1,618,267. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Tech 4 Kids Inc.

TMA893,807. January 13, 2015. Appln No. 1,613,612. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Marketo, Inc.

TMA893,808. January 13, 2015. Appln No. 1,612,516. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Specialty Surgical Instrumentation, 
Inc.

TMA893,809. January 13, 2015. Appln No. 1,611,371. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Weber-Hydraulik GmbH.

TMA893,810. January 13, 2015. Appln No. 1,605,334. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Jem D International Partners LP.

TMA893,811. January 13, 2015. Appln No. 1,602,535. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Ball Hockey International, Inc.

TMA893,812. January 13, 2015. Appln No. 1,600,448. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Textron Innovations Inc.

TMA893,813. January 13, 2015. Appln No. 1,624,815. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Olympic Mountain Products, Inc.

TMA893,814. January 13, 2015. Appln No. 1,624,270. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Global Business Network Inc.

TMA893,815. January 13, 2015. Appln No. 1,624,197. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Conrad Imports, Inc.

TMA893,816. January 13, 2015. Appln No. 1,560,243. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. BYRNE ELECTRICAL 
SPECIALISTS, INC.

TMA893,817. January 13, 2015. Appln No. 1,553,325. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Pharmascience Inc.

TMA893,818. January 13, 2015. Appln No. 1,631,250. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Pinty's Delicious Foods Inc.
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TMA893,819. January 13, 2015. Appln No. 1,621,174. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. WINN CHOI.

TMA893,820. January 13, 2015. Appln No. 1,590,864. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. EXTENSION EXTREME INC.

TMA893,821. January 13, 2015. Appln No. 1,592,506. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. DT Swiss AG.

TMA893,822. January 13, 2015. Appln No. 1,610,501. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Globatrac LLC.

TMA893,823. January 13, 2015. Appln No. 1,611,325. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. DRAKKEN INC.

TMA893,824. January 13, 2015. Appln No. 1,496,381. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. KERRI CARLSON.

TMA893,825. January 13, 2015. Appln No. 1,623,576. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. SEIU Local 1 Canada.

TMA893,826. January 13, 2015. Appln No. 1,478,248. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Ian Martin Group Inc.

TMA893,827. January 13, 2015. Appln No. 1,647,289. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA893,828. January 13, 2015. Appln No. 1,580,199. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. NULOGY CORPORATION.

TMA893,829. January 13, 2015. Appln No. 1,563,181. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Custom Building Products, Inc.

TMA893,830. January 13, 2015. Appln No. 1,625,302. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. CDREM Group Inc.

TMA893,831. January 13, 2015. Appln No. 1,626,722. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Patchell Holdings Inc.

TMA893,832. January 13, 2015. Appln No. 1,597,505. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Showa Best Glove, Inc.

TMA893,833. January 13, 2015. Appln No. 1,652,814. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Holee Burger Express Inc.

TMA893,834. January 13, 2015. Appln No. 1,589,583. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Inter-Fret Imports.

TMA893,835. January 13, 2015. Appln No. 1,649,100. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Susanne Lang Fragrance Inc.

TMA893,836. January 13, 2015. Appln No. 1,627,751. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Graci Research Ltd.

TMA893,837. January 13, 2015. Appln No. 1,649,092. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Susanne Lang Fragrance Inc.

TMA893,838. January 13, 2015. Appln No. 1,619,808. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Lightbody of Hamilton Limited.

TMA893,839. January 13, 2015. Appln No. 1,633,903. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Shyaan Boodoo.

TMA893,840. January 13, 2015. Appln No. 1,642,260. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Rudsak Inc.

TMA893,841. January 13, 2015. Appln No. 1,643,829. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. CODET INC.

TMA893,842. January 13, 2015. Appln No. 1,632,017. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. INFOMED SERVICIOS 
INFORMATICOS, S.L., a legal entity.

TMA893,843. January 13, 2015. Appln No. 1,642,981. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. NAUTILUS PLUS INC.

TMA893,844. January 13, 2015. Appln No. 1,591,399. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Ambry Genetics Corporation, a 
legal entity.

TMA893,845. January 13, 2015. Appln No. 1,610,627. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Nova of London Limited.

TMA893,846. January 13, 2015. Appln No. 1,591,398. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Ambry Genetics Corporation, a 
legal entity.

TMA893,847. January 13, 2015. Appln No. 1,628,198. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Callaway Golf Company.

TMA893,848. January 13, 2015. Appln No. 1,563,270. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Johnson & Johnson.

TMA893,849. January 13, 2015. Appln No. 1,426,469. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Yético Inc.

TMA893,850. January 13, 2015. Appln No. 1,412,290. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Bosch Rexroth AG.

TMA893,851. January 13, 2015. Appln No. 1,487,889. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. LAGAR DA CONDESA, S.L.

TMA893,852. January 13, 2015. Appln No. 1,504,583. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. The Basu Group, Inc.

TMA893,853. January 13, 2015. Appln No. 1,624,816. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Olympic Mountain Products, Inc.

TMA893,854. January 13, 2015. Appln No. 1,625,378. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Riverbridge Partners, LLC.

TMA893,855. January 13, 2015. Appln No. 1,509,211. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Energy Brands Inc.

TMA893,856. January 13, 2015. Appln No. 1,626,137. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha 
also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

TMA893,857. January 13, 2015. Appln No. 1,627,480. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Trinity Containers, LLC.
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TMA893,858. January 13, 2015. Appln No. 1,627,481. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Trinity Containers, LLC.

TMA893,859. January 13, 2015. Appln No. 1,627,873. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a 
legal entity.

TMA893,860. January 13, 2015. Appln No. 1,629,033. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Icon1 Realty Services Inc.

TMA893,861. January 13, 2015. Appln No. 1,629,034. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Icon1 Realty Services Inc.

TMA893,862. January 13, 2015. Appln No. 1,635,750. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. JACQUES VERT GROUP 
LIMITED.

TMA893,863. January 13, 2015. Appln No. 1,644,495. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Fourth Wave Strategy Inc.

TMA893,864. January 13, 2015. Appln No. 1,651,234. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. INTERNATIONAL ICE 
HOCKEY FEDERATION (IIHF).

TMA893,865. January 13, 2015. Appln No. 1,551,800. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Leverate Technological 
Trading Ltd.

TMA893,866. January 13, 2015. Appln No. 1,425,269. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Waste Management, Inc.

TMA893,867. January 13, 2015. Appln No. 1,646,288. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. American Institute of Certified 
Public Accountants.

TMA893,868. January 13, 2015. Appln No. 1,522,139. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. THE FRS COMPANY, a legal entity.

TMA893,869. January 13, 2015. Appln No. 1,608,986. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. DUVEL ASSET COMPANY S.à.r.l.

TMA893,870. January 13, 2015. Appln No. 1,628,568. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Virgin Enterprises Limited.

TMA893,871. January 13, 2015. Appln No. 1,646,459. Vol.61
Issue 3126. September 24, 2014. MZ Prime Holdings Ltd.

TMA893,872. January 13, 2015. Appln No. 1,560,367. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. National Research 
Corporation.

TMA893,873. January 13, 2015. Appln No. 1,610,072. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Centurion Global, LLC.

TMA893,874. January 13, 2015. Appln No. 1,651,233. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. INTERNATIONAL ICE 
HOCKEY FEDERATION (IIHF).

TMA893,875. January 13, 2015. Appln No. 1,651,602. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Boston Pizza International Inc.

TMA893,876. January 13, 2015. Appln No. 1,651,151. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. JEFFREY MASS.

TMA893,877. January 13, 2015. Appln No. 1,622,759. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. MARINA TEXTILES INC.

TMA893,878. January 13, 2015. Appln No. 1,622,760. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. MARINA TEXTILES INC.

TMA893,879. January 13, 2015. Appln No. 1,648,431. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Sun Gro Horticulture Canada 
Ltd.

TMA893,880. January 13, 2015. Appln No. 1,571,629. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Sam Haider.

TMA893,881. January 13, 2015. Appln No. 1,574,585. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. VR Franconia GmbH.

TMA893,882. January 13, 2015. Appln No. 1,574,588. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. VR MAASMECHELEN TOURIST 
OUTLETSPartnership limited by shares.

TMA893,883. January 13, 2015. Appln No. 1,561,986. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. VR Paris SCI.

TMA893,884. January 13, 2015. Appln No. 1,560,976. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Value Retail Madrid SL.

TMA893,885. January 13, 2015. Appln No. 1,559,850. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Value Retail Barcelona SL.

TMA893,886. January 13, 2015. Appln No. 1,558,343. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Bicester GP Limited and  Bicester II 
GP Limiteddoing business in partnership.

TMA893,887. January 13, 2015. Appln No. 1,558,960. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. VR Bavaria GmbH.

TMA893,888. January 13, 2015. Appln No. 1,558,961. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Value Retail Dublin, Ltd.

TMA893,889. January 13, 2015. Appln No. 1,635,020. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. MZ Prime Holdings Ltd.

TMA893,890. January 13, 2015. Appln No. 1,572,749. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. STERILEX CORPORATION.

TMA893,891. January 13, 2015. Appln No. 1,650,068. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Canadian Union Public 
Employees (CUPE) Local 1750.

TMA893,892. January 13, 2015. Appln No. 1,563,201. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. ZeptoLab UK Limited.

TMA893,893. January 13, 2015. Appln No. 1,653,299. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Toronto Windfall Clothing 
Support Service.

TMA893,894. January 13, 2015. Appln No. 1,594,192. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Haldex Brake Corporation.
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TMA893,895. January 13, 2015. Appln No. 1,614,097. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Frontier Fashion, Inc.

TMA893,896. January 13, 2015. Appln No. 1,639,106. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Grouse Mountain Resorts Ltd.

TMA893,897. January 13, 2015. Appln No. 1,651,804. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Luminara Worldwide, LLC.

TMA893,898. January 13, 2015. Appln No. 1,602,579. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. ADRIANO CONSULTING INC.

TMA893,899. January 13, 2015. Appln No. 1,600,915. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. ADRIANO CONSULTING INC.

TMA893,900. January 14, 2015. Appln No. 1,600,281. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Tech 4 Kids Inc.

TMA893,901. January 14, 2015. Appln No. 1,598,721. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Edu-Therapy Ltd.

TMA893,902. January 14, 2015. Appln No. 1,596,350. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA893,903. January 14, 2015. Appln No. 1,594,479. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Srila Prabhupada Holdings Ltd.

TMA893,904. January 14, 2015. Appln No. 1,593,223. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. WINN & COALES 
INTERNATIONAL LIMITED.

TMA893,905. January 14, 2015. Appln No. 1,593,111. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. eevig International CSR Solutions 
Inc.

TMA893,906. January 14, 2015. Appln No. 1,593,112. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. eevig International CSR Solutions 
Inc.

TMA893,907. January 14, 2015. Appln No. 1,592,437. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Bushnell Inc.

TMA893,908. January 14, 2015. Appln No. 1,591,107. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Colin McAllister.

TMA893,909. January 14, 2015. Appln No. 1,588,976. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. 2234186 Ontario Inc.

TMA893,910. January 14, 2015. Appln No. 1,588,163. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Canadian Foundation for 
Healthcare Improvement (CFHI) / Fondation canadienne pour 
l'amélioration des services de santé (FCASS).

TMA893,911. January 14, 2015. Appln No. 1,588,159. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Canadian Foundation for 
Healthcare Improvement (CFHI) / Fondation canadienne pour 
l'amélioration des services de santé (FCASS).

TMA893,912. January 14, 2015. Appln No. 1,588,157. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Canadian Foundation for 
Healthcare Improvement (CFHI) / Fondation canadienne pour 
l'amélioration des services de santé (FCASS).

TMA893,913. January 14, 2015. Appln No. 1,567,052. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. C. R. BARD, INC.a legal entity.

TMA893,914. January 14, 2015. Appln No. 1,562,111. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation).

TMA893,915. January 14, 2015. Appln No. 1,562,106. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation).

TMA893,916. January 14, 2015. Appln No. 1,509,917. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. On Site Manufacturing Inc.

TMA893,917. January 14, 2015. Appln No. 1,518,389. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. DJF Enterprises.

TMA893,918. January 14, 2015. Appln No. 1,533,770. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. The Alberta Medical Association 
(C.M.A. Alberta Division).

TMA893,919. January 14, 2015. Appln No. 1,559,403. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Schering-Plough Canada Inc.

TMA893,920. January 14, 2015. Appln No. 1,559,401. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Schering-Plough Canada Inc.

TMA893,921. January 14, 2015. Appln No. 1,559,398. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Graco Children's Products Inc.

TMA893,922. January 14, 2015. Appln No. 1,567,056. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. C. R. BARD, INC.a legal entity.

TMA893,923. January 14, 2015. Appln No. 1,572,451. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. PHOSPHAGENICS LIMITED.

TMA893,924. January 14, 2015. Appln No. 1,572,456. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. PHOSPHAGENICS LIMITED.

TMA893,925. January 14, 2015. Appln No. 1,572,458. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. PHOSPHAGENICS LIMITED.

TMA893,926. January 14, 2015. Appln No. 1,651,016. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Krcmar Surveyors Ltd.

TMA893,927. January 14, 2015. Appln No. 1,651,017. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Krcmar Surveyors Ltd.

TMA893,928. January 14, 2015. Appln No. 1,651,018. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Krcmar Surveyors Ltd.

TMA893,929. January 14, 2015. Appln No. 1,651,022. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Krcmar Surveyors Ltd.

TMA893,930. January 14, 2015. Appln No. 1,634,222. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. 9175-3574 QUÉBEC INC.
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TMA893,931. January 14, 2015. Appln No. 1,644,559. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Pelmorex Media Inc.

TMA893,932. January 14, 2015. Appln No. 1,573,134. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. HOWFLEET LTDa United Kingdom 
corporation.

TMA893,933. January 14, 2015. Appln No. 1,492,231. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Global Experience Specialists, Inc.

TMA893,934. January 14, 2015. Appln No. 1,580,360. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. 2345868 Ontario Inc.

TMA893,935. January 14, 2015. Appln No. 1,627,401. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Audiofly Pty Ltd.

TMA893,936. January 14, 2015. Appln No. 1,652,714. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Specton Construction 
Products Ltd.

TMA893,937. January 14, 2015. Appln No. 1,652,715. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Specton Construction 
Products Ltd.

TMA893,938. January 14, 2015. Appln No. 1,627,402. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Audiofly Pty Ltd.

TMA893,939. January 14, 2015. Appln No. 1,652,716. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Specton Construction 
Products Ltd.

TMA893,940. January 14, 2015. Appln No. 1,641,220. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Winfield Solutions, LLC.

TMA893,941. January 14, 2015. Appln No. 1,647,231. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. FINALIM HOLDING S.A.

TMA893,942. January 14, 2015. Appln No. 1,645,709. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. ROCKYVIEW ROOFING INC.

TMA893,943. January 14, 2015. Appln No. 1,644,769. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. INDUSTRIELLE ALLIANCE, 
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

TMA893,944. January 14, 2015. Appln No. 1,580,435. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Placements IA Clarington Inc.

TMA893,945. January 14, 2015. Appln No. 1,617,223. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. WIPE NEW, LLC.

TMA893,946. January 14, 2015. Appln No. 1,615,700. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. WIPE NEW, LLCa Virgina 
limited liability company.

TMA893,947. January 14, 2015. Appln No. 1,648,983. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. IndieGoGo, Inc.

TMA893,948. January 14, 2015. Appln No. 1,535,649. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. MFS Technologies Ltd..

TMA893,949. January 14, 2015. Appln No. 1,600,467. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Fastenal IP Company.

TMA893,950. January 14, 2015. Appln No. 1,500,302. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Fastenal IP Company.

TMA893,951. January 14, 2015. Appln No. 1,600,468. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Fastenal IP Company.

TMA893,952. January 14, 2015. Appln No. 1,650,861. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Pepperidge Farm, 
Incorporated.

TMA893,953. January 14, 2015. Appln No. 1,545,270. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Fastenal IP Company.

TMA893,954. January 14, 2015. Appln No. 1,561,851. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. FIRST CHOICE FOODS INC.

TMA893,955. January 14, 2015. Appln No. 1,629,593. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. RTBD, INC.,a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA893,956. January 14, 2015. Appln No. 1,644,771. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. INDUSTRIELLE ALLIANCE, 
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

TMA893,957. January 14, 2015. Appln No. 1,648,620. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. The Procter & Gamble 
Company.

TMA893,958. January 14, 2015. Appln No. 1,545,002. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. William E. Lowan individual.

TMA893,959. January 14, 2015. Appln No. 1,547,803. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. YYC Franchise Corporation.

TMA893,960. January 14, 2015. Appln No. 1,628,048. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Alan Horwitz.

TMA893,961. January 14, 2015. Appln No. 1,644,114. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. IntelliPharmaCeutics Corp.

TMA893,962. January 14, 2015. Appln No. 1,630,062. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. LES ALIMENTS ROSE HILL 
INC. / ROSE HILL FOODS INC.

TMA893,963. January 14, 2015. Appln No. 1,644,560. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Pelmorex Media Inc.

TMA893,964. January 14, 2015. Appln No. 1,632,347. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Raw Mountain Inc.

TMA893,965. January 14, 2015. Appln No. 1,560,806. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Sun & Co. Inc.

TMA893,966. January 14, 2015. Appln No. 1,600,825. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. LET IT BE. HEALTH INC.

TMA893,967. January 14, 2015. Appln No. 1,585,136. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Vertafore, Inc.
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TMA893,968. January 14, 2015. Appln No. 1,632,331. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Stephanie Beattie.

TMA893,969. January 14, 2015. Appln No. 1,654,606. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. LES JEUX DE LUMIÈRE 
MAGIQUE Inc.

TMA893,970. January 14, 2015. Appln No. 1,424,837. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Firefly Distilling Company LLC.

TMA893,971. January 14, 2015. Appln No. 1,521,740. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. WL PATENT HOLDINGS, LLC.

TMA893,972. January 14, 2015. Appln No. 1,654,047. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Corby Spirit and Wine Limited.

TMA893,973. January 14, 2015. Appln No. 1,611,507. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. 2063209 ONTARIO LTD.

TMA893,974. January 14, 2015. Appln No. 1,646,595. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Canadian Agra Holdings Inc.

TMA893,975. January 14, 2015. Appln No. 1,646,986. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Zurvita, Inc.

TMA893,976. January 14, 2015. Appln No. 1,540,286. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Honda Motor Co., Ltd.

TMA893,977. January 14, 2015. Appln No. 1,561,738. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. BODEGAS Y VIÑEDOS 
MAURODOS, S.A.

TMA893,978. January 14, 2015. Appln No. 1,652,332. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Geri Fit Company, Ltd.

TMA893,979. January 14, 2015. Appln No. 1,653,234. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. INVISTA Technologies S.à r.l.

TMA893,980. January 14, 2015. Appln No. 1,649,979. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Canadian Dermatology 
Association.

TMA893,981. January 14, 2015. Appln No. 1,548,804. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Zakrytoe aktsionernoe 
obshchestvo 'Minskiy zavod bezalkogolnykh napitkov'.

TMA893,982. January 14, 2015. Appln No. 1,626,020. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. CVB Inc dba Malouf Fine 
Linens.

TMA893,983. January 14, 2015. Appln No. 1,593,521. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Universal Power Group, Inc.

TMA893,984. January 14, 2015. Appln No. 1,649,980. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Canadian Dermatology 
Association.

TMA893,985. January 14, 2015. Appln No. 1,649,981. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Canadian Dermatology 
Association.

TMA893,986. January 14, 2015. Appln No. 1,490,535. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. OP3FT.

TMA893,987. January 14, 2015. Appln No. 1,649,978. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Canadian Dermatology 
Association.

TMA893,988. January 14, 2015. Appln No. 1,649,982. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Canadian Dermatology 
Association.

TMA893,989. January 14, 2015. Appln No. 1,649,974. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Canadian Dermatology 
Association.

TMA893,990. January 14, 2015. Appln No. 1,615,552. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Spicers Canada Limited.

TMA893,991. January 14, 2015. Appln No. 1,645,175. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. New America Network, Inc.

TMA893,992. January 14, 2015. Appln No. 1,645,177. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. New America Network, Inc.

TMA893,993. January 14, 2015. Appln No. 1,610,994. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. NARZAN, an open joint stock 
company.

TMA893,994. January 14, 2015. Appln No. 1,585,767. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. ONNI PROPERTY 
MANAGEMENT SERVICES LTD.

TMA893,995. January 14, 2015. Appln No. 1,593,786. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Equilibrum Inc.

TMA893,996. January 14, 2015. Appln No. 1,654,430. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Octane Fitness, LLC.

TMA893,997. January 14, 2015. Appln No. 1,640,913. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. INTRALOT, INC., a Georgia 
corporation.

TMA893,998. January 14, 2015. Appln No. 1,620,531. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Sea Farm Estate Farm and 
Vineyards Ltd.

TMA893,999. January 14, 2015. Appln No. 1,620,533. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Sea Farm Estate Farm and 
Vineyards Ltd.

TMA894,000. January 14, 2015. Appln No. 1,620,534. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Sea Farm Estate Farm and 
Vineyards Ltd.

TMA894,001. January 14, 2015. Appln No. 1,606,234. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Keen, Inc.

TMA894,002. January 14, 2015. Appln No. 1,644,270. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. #1 Subgarden Ltd.
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TMA894,003. January 14, 2015. Appln No. 1,560,228. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Denis Lépine.

TMA894,004. January 14, 2015. Appln No. 1,649,232. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. FreeYumm Foods Ltd.

TMA894,005. January 14, 2015. Appln No. 1,651,909. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Webtech Wireless Inc.

TMA894,006. January 14, 2015. Appln No. 1,591,201. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Joseph Krajnc.

TMA894,007. January 14, 2015. Appln No. 1,560,497. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Emma Sutherland.

TMA894,008. January 14, 2015. Appln No. 1,654,918. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. LES JEUX DE LUMIÈRE 
MAGIQUE Inc.

TMA894,009. January 14, 2015. Appln No. 1,639,102. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Kenny Lee.

TMA894,010. January 14, 2015. Appln No. 1,595,676. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Franchise Equity Group Inc.

TMA894,011. January 14, 2015. Appln No. 1,649,898. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. InsuranceHero Ltd.

TMA894,012. January 15, 2015. Appln No. 1,618,804. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. INNOVIST INC.

TMA894,013. January 15, 2015. Appln No. 1,591,345. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Alliance Inspection Management, 
LLC.

TMA894,014. January 15, 2015. Appln No. 1,650,287. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. KP Building Products Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA894,015. January 15, 2015. Appln No. 1,651,852. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA894,016. January 15, 2015. Appln No. 1,653,577. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA894,017. January 15, 2015. Appln No. 1,565,458. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA894,018. January 15, 2015. Appln No. 1,565,485. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. CASCADES CANADA ULC.

TMA894,019. January 15, 2015. Appln No. 1,624,993. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Q'Max Solutions Inc.

TMA894,020. January 15, 2015. Appln No. 1,626,208. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. TEAM INTERNATIONAL GROUP OF 
AMERICA, INC.

TMA894,021. January 15, 2015. Appln No. 1,626,209. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. TEAM INTERNATIONAL GROUP OF 
AMERICA, INC.

TMA894,022. January 15, 2015. Appln No. 1,565,552. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Hachette Filipacchi Presse, 
S.A.

TMA894,023. January 15, 2015. Appln No. 1,626,554. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. EXTERIOR SURFACE-BRITE, 
INC.

TMA894,024. January 15, 2015. Appln No. 1,627,260. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Smith Mountain Industries, Inc.

TMA894,025. January 15, 2015. Appln No. 1,538,044. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Sawyer Products, Inc.

TMA894,026. January 15, 2015. Appln No. 1,611,307. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Slovene National Benefit Society.

TMA894,027. January 15, 2015. Appln No. 1,510,098. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Appercut Security, Ltd.

TMA894,028. January 15, 2015. Appln No. 1,510,103. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Appercut Security, Ltd.

TMA894,029. January 15, 2015. Appln No. 1,653,578. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA894,030. January 15, 2015. Appln No. 1,391,760. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Fuel Industries Inc.

TMA894,031. January 15, 2015. Appln No. 1,670,032. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. General Motors LLC.

TMA894,032. January 15, 2015. Appln No. 1,424,058. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. A&W Trade Marks Limited 
Partnership.

TMA894,033. January 15, 2015. Appln No. 1,490,851. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Bobby Simmons Jr.

TMA894,034. January 15, 2015. Appln No. 1,615,454. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA894,035. January 15, 2015. Appln No. 1,490,854. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Bobby Simmons Jr.

TMA894,036. January 15, 2015. Appln No. 1,533,138. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Diageo Brands B.V.

TMA894,037. January 15, 2015. Appln No. 1,560,896. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. ICON Aircraft, Inc.  (a Delaware 
corporation).

TMA894,038. January 15, 2015. Appln No. 1,615,455. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA894,039. January 15, 2015. Appln No. 1,615,456. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Samsung Electronics Co., Ltd.
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TMA894,040. January 15, 2015. Appln No. 1,622,976. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA894,041. January 15, 2015. Appln No. 1,623,624. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Fernbrook Homes Limited.

TMA894,042. January 15, 2015. Appln No. 1,627,467. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA894,043. January 15, 2015. Appln No. 1,628,286. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Bear Republic Brewing Co., 
Inc.

TMA894,044. January 15, 2015. Appln No. 1,629,727. Vol.61
Issue 3125. September 17, 2014. PFIP, LLC.

TMA894,045. January 15, 2015. Appln No. 1,587,780. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. FREEDOM ENVIRONMENTAL 
PRODUCTS CORPORATION.

TMA894,046. January 15, 2015. Appln No. 1,635,254. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Canada Bread Company, Limited.

TMA894,047. January 15, 2015. Appln No. 1,636,819. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Autoplus Resources Ltd.

TMA894,048. January 15, 2015. Appln No. 1,641,531. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. SKC Acquisition Corp.

TMA894,049. January 15, 2015. Appln No. 1,558,638. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Fiesta Catering International Ltd.

TMA894,050. January 15, 2015. Appln No. 1,641,533. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA894,051. January 15, 2015. Appln No. 1,642,855. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Merck KGaA.

TMA894,052. January 15, 2015. Appln No. 1,643,050. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. SKC Acquisition Corp.

TMA894,053. January 15, 2015. Appln No. 1,646,851. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. ParticipACTION.

TMA894,054. January 15, 2015. Appln No. 1,534,966. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. GRAFTON-FRASER INC.

TMA894,055. January 15, 2015. Appln No. 1,646,853. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. ParticipACTION.

TMA894,056. January 15, 2015. Appln No. 1,534,970. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. GRAFTON-FRASER INC.

TMA894,057. January 15, 2015. Appln No. 1,536,086. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Royal Canin SAS.

TMA894,058. January 15, 2015. Appln No. 1,646,854. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. ParticipACTION.

TMA894,059. January 15, 2015. Appln No. 1,545,347. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.

TMA894,060. January 15, 2015. Appln No. 1,549,349. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. LG Corp.

TMA894,061. January 15, 2015. Appln No. 1,551,211. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Baljit Dhesi.

TMA894,062. January 15, 2015. Appln No. 1,556,251. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Brenda Riddell.

TMA894,063. January 15, 2015. Appln No. 1,482,288. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. StatPro Group plc.

TMA894,064. January 15, 2015. Appln No. 1,558,260. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. NOX CORPORATION.

TMA894,065. January 15, 2015. Appln No. 1,558,286. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. MARCO POLO 
INTERNATIONAL, INC.

TMA894,066. January 15, 2015. Appln No. 1,558,449. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Group Sol-Canada Inc. / Groupe 
Sol-Canada Inc.

TMA894,067. January 15, 2015. Appln No. 1,558,928. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Cambrooke Foods, Inc.

TMA894,068. January 15, 2015. Appln No. 1,559,530. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha 
(also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.).

TMA894,069. January 15, 2015. Appln No. 1,572,756. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. EMTEQ, Inc.

TMA894,070. January 15, 2015. Appln No. 1,623,419. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Shurjoint Piping Products Inc.

TMA894,071. January 15, 2015. Appln No. 1,624,768. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. John Watson Limited.

TMA894,072. January 15, 2015. Appln No. 1,624,769. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. John Watson Limited.

TMA894,073. January 15, 2015. Appln No. 1,625,653. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Snowflake Designs, Inc.

TMA894,074. January 15, 2015. Appln No. 1,592,162. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Global Reach Services Solutions 
Ltd.

TMA894,075. January 15, 2015. Appln No. 1,647,385. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. CHINA TOBACCO HUNAN 
INDUSTRIAL CO. LTD.

TMA894,076. January 15, 2015. Appln No. 1,607,236. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Environ-Metal, Inc.
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TMA894,077. January 15, 2015. Appln No. 1,630,977. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Apple Inc.

TMA894,078. January 15, 2015. Appln No. 1,581,488. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Apple Inc.

TMA894,079. January 15, 2015. Appln No. 1,648,442. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. INTACT INSURANCE 
COMPANY.

TMA894,080. January 15, 2015. Appln No. 1,561,093. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Ronda Loiselle dba Wicked White.

TMA894,081. January 15, 2015. Appln No. 1,653,560. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Origins Natural Resources Inc.

TMA894,082. January 15, 2015. Appln No. 1,624,386. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. OBSIDIAN GROUP INC.

TMA894,083. January 15, 2015. Appln No. 1,594,614. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Susan Murray.

TMA894,084. January 15, 2015. Appln No. 1,651,548. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. FF Trademark LLC.

TMA894,085. January 15, 2015. Appln No. 1,648,783. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. The Procter & Gamble 
Company.

TMA894,086. January 15, 2015. Appln No. 1,597,190. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. InBev Belgium S.A.

TMA894,087. January 15, 2015. Appln No. 1,598,035. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. InBev Belgium S.A.

TMA894,088. January 15, 2015. Appln No. 1,615,895. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. ARETEX, S.A.

TMA894,089. January 15, 2015. Appln No. 1,586,290. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. The Morningside Group Limited.

TMA894,090. January 15, 2015. Appln No. 1,543,388. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Madix, Inc.

TMA894,091. January 15, 2015. Appln No. 1,571,107. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Smilezone Foundation.

TMA894,092. January 15, 2015. Appln No. 1,563,407. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. ABE JEWELRY CO., LTD.

TMA894,093. January 15, 2015. Appln No. 1,651,854. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA894,094. January 15, 2015. Appln No. 1,565,860. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Target Brands, Inc.

TMA894,095. January 15, 2015. Appln No. 1,571,105. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Smilezone Foundation.

TMA894,096. January 15, 2015. Appln No. 1,571,106. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Smilezone Foundation.

TMA894,097. January 15, 2015. Appln No. 1,636,356. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. ArtCraft Company Inc.

TMA894,098. January 15, 2015. Appln No. 1,565,837. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Target Brands, Inc.

TMA894,099. January 15, 2015. Appln No. 1,571,108. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Smilezone Foundation.

TMA894,100. January 15, 2015. Appln No. 1,616,675. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Tool Shed Brewing Company Inc.

TMA894,101. January 15, 2015. Appln No. 1,646,855. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. ParticipACTION.

TMA894,102. January 15, 2015. Appln No. 1,562,493. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. The Sportsman's Guide, Inc.

TMA894,103. January 15, 2015. Appln No. 1,646,937. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Baker Concrete Construction, 
Inc.

TMA894,104. January 15, 2015. Appln No. 1,647,481. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Myers Industries, Inc.

TMA894,105. January 15, 2015. Appln No. 1,647,764. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. General Motors LLC.

TMA894,106. January 15, 2015. Appln No. 1,647,855. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. General Motors LLC.

TMA894,107. January 15, 2015. Appln No. 1,650,118. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Pull'r Holding Company, LLC.

TMA894,108. January 15, 2015. Appln No. 1,629,965. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Serge Bourgault.

TMA894,109. January 15, 2015. Appln No. 1,631,510. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. APOGEE ENTERPRISES, INC., a 
legal entity.

TMA894,110. January 15, 2015. Appln No. 1,635,447. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. FASCO FLOORING ACCESSORIES 
SYSTEM LTD.

TMA894,111. January 15, 2015. Appln No. 1,636,439. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. FIGURE 1 PUBLISHING INC.

TMA894,112. January 15, 2015. Appln No. 1,646,392. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. L'OREAL, Société anonyme.

TMA894,113. January 15, 2015. Appln No. 1,646,394. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. L'OREAL, Société anonyme.

TMA894,114. January 15, 2015. Appln No. 1,646,486. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. 6356036 Canada Inc.
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TMA894,115. January 15, 2015. Appln No. 1,646,684. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. PLARIUM GLOBAL LTD.

TMA894,116. January 15, 2015. Appln No. 1,647,464. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIE (société en nom collectif).

TMA894,117. January 15, 2015. Appln No. 1,373,294. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. VERMILLION INTELLECTUAL 
PROPERTY CORPORATION.

TMA894,118. January 15, 2015. Appln No. 1,592,089. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. MITCHELL SHULTZ.

TMA894,119. January 15, 2015. Appln No. 1,651,611. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. K2 STONE QUARRIES INC.

TMA894,120. January 15, 2015. Appln No. 1,651,612. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. K2 STONE QUARRIES INC.

TMA894,121. January 15, 2015. Appln No. 1,586,985. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. GARANT GP société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC.

TMA894,122. January 15, 2015. Appln No. 1,561,195. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. 2194747 ONTARIO INC.d/b/a 
STOUFFVILLE TOYOTA.

TMA894,123. January 15, 2015. Appln No. 1,599,325. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Broadridge Investor 
Communications Corporation.

TMA894,124. January 15, 2015. Appln No. 1,595,739. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. VEDETT IP CORPORATIONan 
Alberta Corporation.

TMA894,125. January 15, 2015. Appln No. 1,620,566. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Youn, Hong Sun INDIVIDUAL 
REPUBLIC OF KOREA.

TMA894,126. January 15, 2015. Appln No. 1,589,438. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. 4-H Ontario.

TMA894,127. January 15, 2015. Appln No. 1,562,557. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. NORTH WATERLOO 
FARMERS MUTUAL INSURANCE COMPANY.

TMA894,128. January 15, 2015. Appln No. 1,564,831. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Liber Group Inc.

TMA894,129. January 15, 2015. Appln No. 1,541,349. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. The MBA Tour, Inc.

TMA894,130. January 15, 2015. Appln No. 1,653,352. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Ursel Phillips Fellows 
Hopkinson LLP.

TMA894,131. January 15, 2015. Appln No. 1,516,906. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. SPANDEX LTD.a company organized 
and existing under the laws of United Kingdom.

TMA894,132. January 15, 2015. Appln No. 1,649,380. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. G.F. THOMPSON COMPANY 
LIMITED.

TMA894,133. January 15, 2015. Appln No. 1,628,898. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Stephen Armstrong, o.a. Speakeasy.

TMA894,134. January 15, 2015. Appln No. 1,632,926. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA894,135. January 15, 2015. Appln No. 1,562,019. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Raintree Essix Inc.

TMA894,136. January 15, 2015. Appln No. 1,544,819. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. SAMBONET PADERNO INDUSTRIE 
S.p.A.

TMA894,137. January 15, 2015. Appln No. 1,561,339. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. NEXIM CANADA INC.

TMA894,138. January 15, 2015. Appln No. 1,649,811. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Benchmark Law Corporation.

TMA894,139. January 15, 2015. Appln No. 1,567,563. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Apple Inc.

TMA894,140. January 15, 2015. Appln No. 1,609,661. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. CHUN CHIAO FOOD INDUSTRIES 
CO., LTD.

TMA894,141. January 15, 2015. Appln No. 1,653,655. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. BIG BANG, une société par 
actions simplifiée.

TMA894,142. January 15, 2015. Appln No. 1,559,617. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. VR MILAN S.R.L.

TMA894,143. January 15, 2015. Appln No. 1,653,647. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. BIG BANG, une société par 
actions simplifiée.

TMA894,144. January 15, 2015. Appln No. 1,653,640. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. BIG BANG, une société par 
actions simplifiée.

TMA894,145. January 15, 2015. Appln No. 1,653,662. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. BIG BANG, une société par 
actions simplifiée.

TMA894,146. January 15, 2015. Appln No. 1,445,359. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Mitolo Wines Aust Pty Ltd.

TMA894,147. January 15, 2015. Appln No. 1,652,861. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. BC Technology Industry 
Association.

TMA894,148. January 15, 2015. Appln No. 1,652,867. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. BC Technology Industry 
Association.
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TMA894,149. January 15, 2015. Appln No. 1,648,364. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Lot Boy Interactive Inc.

TMA894,150. January 15, 2015. Appln No. 1,651,669. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. BuildDirect.com Technologies 
Inc.

TMA894,151. January 15, 2015. Appln No. 1,648,365. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Lot Boy Interactive Inc.

TMA894,152. January 15, 2015. Appln No. 1,653,641. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. BIG BANG, une société par 
actions simplifiée.

TMA894,153. January 15, 2015. Appln No. 1,653,653. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. BIG BANG, une société par 
actions simplifiée.

TMA894,154. January 15, 2015. Appln No. 1,466,009. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Forward Ventures Services 
Corporation.

TMA894,155. January 15, 2015. Appln No. 1,650,943. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. R Tech Software Solutions 
Ltd.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA138,461. Amended January 09, 2015. Appln No. 278,011-1. 
Vol.59 Issue 3006. June 06, 2012. S.C. JOHNSON AND SON, 
LIMITED.

TMA196,050. Amended January 09, 2015. Appln No. 363,744-1. 
Vol.60 Issue 3071. September 04, 2013. Shell Brands 
International AG.

TMA449,951. Amended January 09, 2015. Appln No. 773,890-1. 
Vol.61 Issue 3111. June 11, 2014. NATURADIF INC.

TMA566,886. Amended January 09, 2015. Appln No. 1,067,087-
2. Vol.59 Issue 2993. March 07, 2012. Absorbent Products Ltd.

TMA725,734. Amended January 14, 2015. Appln No. 1,326,239-
1. Vol.61 Issue 3111. June 11, 2014. Colgate-Palmolive Canada 
Inc.(Canadian corporation).
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

DISCOVER THE EDGE
923,162. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF VICTORIA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,162. 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 UNIVERSITY 
OF VICTORIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

START AT THE EDGE
923,163. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF VICTORIA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,163. 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 UNIVERSITY 
OF VICTORIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

THE EDGE OF DYNAMIC LEARNING
923,164. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF VICTORIA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,164. 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 UNIVERSITY 
OF VICTORIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

923,175. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Guelph of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,175. 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 University of Guelph 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

923,176. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Guelph of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,176. 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 University of Guelph 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

923,177. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Guelph of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,177. 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 University of Guelph 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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922,824. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

The official mark features a white maple leaf at the centre, with 
darker and lighter shades of red emerging from the maple leaf to 
all directions and separated by the divided lines as depicted. 
Colour is a feature of this official mark.

922,824. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

La marque officielle présente une feuille d'érable blanche au 
centre, de laquelle des teintes foncées et claires de rouge 
émergent dans toutes les directions et sont séparées par des 
lignes, comme il est montré dans le dessin. La couleur est une 
caractéristique de la marque officielle.

922,987. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Curling Association of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,987. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Curling Association de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

GOcité
923,070. 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 Ville de Sherbrooke of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

923,070. 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 Ville de 
Sherbrooke de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

923,186. 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 White Rock 
of the mark shown above, as an official mark for services.

923,186. 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 White Rock de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

OFFTOBER
923,188. 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 British Columbia Hydro and Power 
Authority of the mark shown above, as an official mark for 
services.

923,188. 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 British 
Columbia Hydro and Power Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.
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923,189. 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 Electrical Safety Authority of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

923,189. 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 Electrical 
Safety Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

923,190. 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 Transportation Investment Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

923,190. 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 
Transportation Investment Corporation de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

A FULL SPECTRUM EDUCATION
923,192. 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 George Brown College of Applied 
Arts and Technology of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

923,192. 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 
George Brown College of Applied Arts and Technology de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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